


Laboratoire international de pratique 
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YANNOS MAJESTIKOS 
& WAEL ALKAK
EL CONDE DE TORREFIEL
CITIZEN.KANE.
KOLLEKTIV & JES
JULIEN FOURNIER

XAVIER VEILHAN
STEPHEN THOMPSON 
MAUD GEFFRAY
ANTOINE CLÉE
PIERRE CARTONNET 
& JULIEN LEPREUX

BENJAMIN VILLEMAGNE 
& RAPHAËL GOUISSET
CORINNE LINDER
CIE 32 NOVEMBRE 
RAFAEL DE PAULA 
ALEXANDRE ROCCOLI

MARCO DA SILVA FERREIRA 
CECILIA BENGOLEA 
YOUNESS ABOULAKOUL 
DIKIE ISTORII COMPANY 
NATACHA PAQUIGNON



À en croire le nombre toujours croissants de spectacles 
et d’événements culturels qui abordent de loin ou de près 
les thématiques LGBT, queer et féministes, ces sujets ont 
indéniablement le vent en poupe. Et à n’en pas douter, ces 

productions artistiques reflètent les questionnements 
d’une partie de la société qui remet de plus en plus en 
cause les normes oppressives du patriarcat et cherche 
de nouvelles voies d’émancipation. Il suffit pour s’en 
convaincre de voir le nombre de spectacles féministes 
conçus cette saison autour de la figure de la sorcière. 
L’édition 2019-2020 de Sissy, notre panorama culturel 

régional, s’en fait évidemment l’écho. Mais nous avons 
également à coeur, à la rédaction d’Hétéroclite, de vous 

faire partager nos partis-pris, nos inclinaisons et nos 
obsessions. Ainsi trouverez-vous pas moins de quatre 

pièces de Duras côtoyant le concert de Roch Voisine. Ou 
une soirée consacrée au théâtre de Sarah Kane dans la 

foulée d’un concert de Nadia Rose. Parce qu’en termes de 
pratiques culturelles aussi, nous croyons à l’abolition des 

normes et des hiérarchies oppressives. 

Édito

Stéphane Caruana



12 > 15 SEPT
AU THÉÂTRE 44 À LYON (69)

Huit Femmes

Popularisée par le film de François 
Ozon qui réunissait une troupe d’ac-
trices françaises emblématiques de 
leur génération, dont Danielle Darrieux, 
Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen ou 
encore Ludivine Sagnier, la pièce de 
Robert Thomas, mise en scène par 
Frédéric Tessier et interprétée par 
le Théâtre 2000, est une savoureuse 
galerie de portraits, sous forme 
d’une partie de Cluedo parsemée de 
faux-semblants et de non-dits. 

13 SEPT
À LA BELLE ÉLECTRIQUE À GRENOBLE (38)

Jeff Mills

Influencé par les machines indus-
trielles de la besogneuse Detroit dans 
laquelle il voit le jour en 1963, Jeff 
Mills est considéré comme l’un des 
pionniers de la musique techno. Il a 
accompagné la naissance de ce genre 
musical dès le début des années 1990 
aux côtés de Carl Craig ou de Blake 
Baxter, que ce soit aux États-Unis 
ou dans les raves européennes. Il 
s’emparera cette fois-ci des platines 
grenobloises, accompagné du Parisien 
DJ Deep.

24 SEPT
À L’ÉPICERIE MODERNE À FEYZIN (69)

Nadia Rose 
Née à Croydon au Royaume-Uni en 
1993, la jeune rappeuse britannique 
impressionne par la fluidité de son 
flow. Ces mélodies aux multiples 
influences évoquent Junglepussy et 
Leikeli47. Son premier album, sorti en 
2017, s’intitule Highly Flammable et 
c’est donc tout naturellement que 
Nadia Rose se produit à Feyzin. On 
espère cependant que les équipes 
de l’Épicerie moderne ont bien vérifié 
l’état des extincteurs à la fin des 
vacances d’été. 

27 SEPT
À KARAVAN THÉÂTRE À CHASSIEU (69)

Hôtel Dalida 

Avec Hôtel Dalida, Claudine Lebègue, 
chanteuse, comédienne, autrice et 
compositrice à l’univers « perfecto, 
gitanes et uppercut » comme elle se 
définit elle-même, ne cherche pas à 
imiter l’icône gay qui voulait mourir 
sur scène. Elle propose au contraire 
de confronter la carrière multiple et 
complexe de Dalida à son propre style 
et offre un récital accordéon-voix où 
les fans reconnaitront les plus grands 
tubes de la chanteuse mais aussi des 
morceaux plus confidentiels.
& AUSSI
Le 14 nov 
À la Salle des Rancy à Lyon (69)

1 > 4 OCT 
À LA COMÉDIE DE VALENCE (26)

Blanche-
Neige, histoire 
d’un prince
Avec cette pièce écrite par Marie 
Dilasser, formée au département 
d’écriture de l’ENSATT, Michel Raskine 
propose de mettre à mal les stéréo-
types du conte, en s’intéressant à 
l’histoire de Blanche Neige et de son 
prince une fois que le mariage est 
consommé et que la promesse du 
bonheur éternel s’est étiolée. Entre 
esthétique fantastique et théâtre de 
tréteaux, le metteur en scène offre 
une relecture qui se joue des genres 
et des clichés. 
& aussi 
Du 4 au 6 déc 
À la Comédie de Saint-Étienne (42)
Du 21 au 25 janv
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon 
(69)
Les 30 et 31 jan
Au Château Rouge d’Annemasse (74)

2 > 3 OCT 
À BONLIEU À ANNECY (74)

Marry me in 
Bassiani
Après avoir exploré le jumpstyle avec 
To Da Bone, le collectif (La)Horde, 
composé de Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer et Arthur Harel, part à la 
découverte des pratiques dansées 
géorgiennes. Marry me in Bassiani (du 
nom d’un club  underground de Tbilissi) 
rend ainsi compte à la fois des danses 
de mariage traditionnelles et des 
mouvements de deep-techno qui 
animent la capitale géorgienne.
& aussi 
Du 8 au 9 oct 
À la Comédie de Clermont-Ferrand 
(63)
Les 29 et 30 jan
À la Comédie de Saint-Étienne (42)
Les 13 et 14 mars
À la Maison de la Danse de Lyon (69)

2 > 10 OCT
AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS DE LYON (69)

Les Sorcières 
de Salem 

Pièce écrite en 1953 par Arthur Miller, 
Les Sorcières de Salem évoque les 
condamnations iniques dont furent 
victimes en 1692 des femmes quali-
fiées de sorcières dans une société 
étouffée par le puritanisme. Mais 
l’auteur américain y établit aussi des 
ponts avec l’Amérique mccarthyste 
des années 1950 et la chasse aux 
sorcières dont sont victimes les 
sympathisant·es communistes. 

5 OCT 
AU RADIANT-BELLEVUE À CALUIRE (69)

Loveless

En s’inspirant du livre du journaliste 
Claude Jaget, Une vie de putain, Anne 
Buffet et Yann Dacosta livrent une 
pièce qui revient sur l’occupation de 
l’église Saint-Nizier de Lyon, en juin 
1975, par un groupe de prostituées 
qui réclamaient le droit d’exercer leur 
profession librement. Cet événe-
ment eut un large retentissement 
en France et dans le monde et est 
aujourd’hui considéré comme l’un des 
actes fondateurs de la lutte pour les 
droits des travailleuses et travail-
leurs du sexe.
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8 > 19 OCT 
AU TNP DE VILLEURBANNE (69)

Désobéir
Ce spectacle conçu et mis en scène 
par Julie Berès s’appuie sur les 
témoignages de femmes d’Auber-
villiers issues de la deuxième et 
troisième génération d’immigration 
en provenance notamment de Turquie, 
d’Iran ou du Maroc. Chacune y parle de 
son rapport à la religion, à la famille, 
au sexe, à l’amour et au racisme. 
Chacune y exprime la difficulté de 
vivre entre deux cultures, sans jamais 
en renier aucune des deux.
& aussi 
Le 3 avril 
Au Théâtre de Vénissieux (69)

10 > 12 OCT 
AU THÉÂTRE DU POINT DU JOUR À LYON 
(69)

Mujer 
Vertical 2019

Avec Mujer Vertical 2019, Eric Massé, 
désormais co-directeur du Théâtre 
du Point du Jour, propose une variante 
à son spectacle Femme verticale. À 
côté du personnage de Juliette qu’il 
incarne sur le plateau, on retrouve 
Alejandra Borrero, comédienne et 
figure emblématique des luttes 
féministes et LGBT colombiennes, que 
Massé a rencontré lors d’un voyage 
à Bogota, ainsi que trois femmes 
démobilisées des FARC, paramilitaires 
ou victimes civiles. S’établit alors 
un dialogue entre les féminismes 
français et colombien.

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-

L’École des femmes
Molière | Esnay

Shut up’n sing 
yer Zappa

Zappa | Tortiller

Trois Femmes 
(L’Échappée)

Catherine Anne

Thélonius et Lola
Zabou Breitman | Kribus

Un Fil à la patte
Feydeau | Chabrier

The Pajama Game
Abbott | Bissell | Adler | Ross
Lecointe | Lacornerie | Cottin

Concert Festif
Tourbillons viennois

Strauss | Lehár | Orchestre
de l’Opéra de Lyon

Une Femme 
sous influence

Cassavetes | Lefebvre

Phèdre
Racine | Jaques-Wajeman

Vous qui savez
ce qu’est l’amour

Mozart | Estèves

Love love love
Bartlett | Granovsky

Je m’en vais mais 
l’État demeure

Hugues Duchêne

Tourniquet
Arnera | Nachury

La Musica deuxième
Duras | Baronnet

Beethoven
Beethoven | Webern
Orchestre national de Lyon

Gretel et Hänsel
Humperdinck | Menozzi
Locatelli | Achache
Opéra de Lyon

Britten’s melodies
Britten | Genet
Boutin | Sinivia | Bonnaffé

Pig Boy 1986 – 2358
Soublin | Mangenot

Et... 20 autres  
spectacles !

19
20

20
20

Oullins Lyon Métropole



11 OCT 
À L’ESPACE JEAN CARMET À MORNANT (69)

Boys don’t 
cry

Dans le cadre du festival Karavel, le 
danseur et chorégraphe Hervé Koubi 
présente Boy’s don‘t cry, un spec-
tacle pour sept danseurs construit à 
partir d’un texte de Chantal Thomas 
qui dénonce la construction de la 
masculinité. Autour d’un terrain de 
foot qui devient peu à peu piste de 
danse, les interprètes luttent contre 
les clichés qui se présentent comme 
autant d’obstacles sur le parcours 
d’un jeune garçon qui souhaite devenir 
danseur. 

11 OCT 
AU RADIANT-BELLEVUE À CALUIRE (69)

La Lesbienne 
invisible 
La comédienne, ouvertement les-
bienne, Marine Baousson a accepté le 
challenge de reprendre ce spectacle 
écrit à l’origine par le comédien Océan, 
avant que ce dernier ne fasse son 
coming-out trans publiquement et 
n’entame sa transition. Avec finesse 
et esprit y sont abordés, par le tru-
chement de l’expérience personnelle, 
non seulement les clichés auxquels 
sont confrontés quotidiennement les 
lesbiennes mais également les méca-
nismes d’invisibilisation qui touchent 
ces dernières, à l’extérieur comme à 
l’intérieur de la communauté LGBT. 

Le 12 oct 
Au Théâtre des Cordeliers à Romans 
(26)

Les Sea Girls 
au pouvoir !
En s’inspirant librement de l’As-
semblée des femmes d’Aristophane, 
comédie grecque datant d’environ 
392 avant J.-C., les Sea Girls, plus 
habituées au registre du cabaret qu’à 
celui du théâtre antique, entendent 
mettre au jour l’acuité du texte de 
l’auteur grec dans notre société 
actuelle. Ayant recours à la musique 
et au chant, Lise Laffont, Judith 
Rémy, Prunella Rivière et Delphine 
Simon font résonner la modernité 
d’Aristophane au sein d’un spectacle 
hybride.
& AUSSI
Du 18 au 20 nov 
À la Comédie de Clermont-Ferrand 
(63)
Le 17 jan 
Aux Quinconces à Vals-les-Bains (07)
Le 22 mai 
À la Maison des Arts du Léman à 
Thonon-les-Bains (74)

12 > 20 OCT 
DANS LA MÉTROPOLE DE LYON (69)

Festival 
Lumière 
Comme chaque année depuis 10 ans, 
le Festival Lumière fait vibrer la ville 
de naissance du cinématographe 
au rythme des grandes œuvres 
patrimoniales du septième art inter-
national. On prêtera un œil attentif 
à la sélection Forbidden Hollywood, 
qui permettra au public de découvrir 
des films produits aux États-Unis 
entre 1930 et 1934, date de la mise 
en place du code Hays. Ces derniers 
jouissent d’une liberté de ton que 
la censure ne permettra plus par la 
suite et évoquent des thèmes comme 
l’homosexualité, le métissage ou 
l’émancipation des femmes.

15 > 16 OCT 
AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE À LYON 
(69)

One Night 
with Holly 
Woodlawn

Après avoir présenté cette nouvelle 
création l’année dernière au Lavoir 
public à Lyon, Pierre Maillet revient 
sur la colline de la Croix-Rousse, 
flanqué de ses acolytes comédiens 
et musiciens, pour raconter la vie 
d’Holly Woodlawn, femme trans égérie 
de Wahrol, qui connut la pauvreté et 
le rejet avant de vivre les grandes 
heures de la Factory.

16 OCT 
AU RADIANT-BELLEVUE À CALUIRE (69)

Brigitte 
Fontaine 
On se souvient avoir vue Brigitte 
Fontaine, il y a quelques années, en 
séance dédicaces au Virgin Megastore 
de Lyon, demander un whisky coca 
pendant que les gens attendaient 
en file indienne, puis, une fois servie, 
retirer les glaçons du verre et les 
rendre à l’employé du magasin, à 
même la paume. Cet été, elle s’est 
faite plus grave en témoignant sur 
le viol qu’elle a subi étant jeune, 
perpétré par le médecin qui venait de 
l’avorter illégalement. C’est ce sérieux 
sous l’apparente excentricité que l’on 
retrouve au cœur de son œuvre.

16 OCT
AU JACK JACK DE BRON (69)

Tracy De Sá
Née en Inde, Tracy De Sá s’est 
installée à Lyon pour suivre un cursus 
universitaire autour de la question 
du genre : « Je me considère comme 
une rappeuse féministe […] et je me 
retrouve particulièrement dans le 
féminisme intersectionnel et dans 
l’éco-féminisme. » déclarait-elle 
récemment à Cheek Magazine. 
C’est tout naturellement que ces 
thématiques irriguent les textes de 
son premier album, Commotion, que 
la rappeuse défend sur scène en ce 
début de saison.
& aussi 
Le 14 déc 
Au Transbordeur à Villeurbanne (69)

17 > 18 OCT 
AUX SUBSISTANCES À LYON (69)
PROGRAMMÉ PAR LE THÉÂTRE DES 
CÉLESTINS 

Girls Boys 
Love Cash

Sur la base d’un travail documentaire, 
la compagnie allemande Citizen.KANE.
Kollectiv s’empare de la thématique 
de la prostitution afin d’interroger 
notre rapport à la marchandisation, 
les liens entre honte et sexualité ou 
encore entre domination et genre. 
Présentée dans le cadre du festival 
Sens Interdits, cette pièce tente de 
faire évoluer le regard du public sur la 
prostitution.  
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C'EST QUOI 
LE BONHEUR ? 
SAISON 19.20

croix-rousse.com 
o4 72 o7 49 49

La Loi  
des prodiges 
François de Brauer 
02 › 04 oct ’19

Un instant 
d’après Proust 
Jean Bellorini 
08 › 12 oct ’19

One Night  
With Holly Woodlawn 
Pierre Maillet 
15 › 16 oct ’19

Baños Roma 
Teatro Línea  
de Sombra 
18 › 19 oct ’19

J’abandonne  
une partie de moi  
que j’adapte 
Justine Lequette 
22 › 23 oct ’19

Rétrospective  
La Cordonnerie 
Hansel et Gretel 
(Super) Hamlet 
Blanche-Neige… 
05 › 09 nov ’19

Hommage  
à Rostropovitch 
Quatuor Debussy 
09 nov ’19

Héloïse  
ou la Rage du réel 
Myriam Boudenia 
Pauline Laidet 
13 › 16 nov ’19

James Baldwin / 
Nina Simone 
Kevin Keiss 
Élise Vigier 
David Lescot 
19 › 22 nov ’19

Pluie d’été 
Marguerite Duras 
Aurélie Van Den Daele 
21 › 30 nov ’19

Martien Martienne 
Bradbury / Eggert 
Laurent Fréchuret 
Les Percussions 
Claviers de Lyon 
11 › 14 déc ’19

The Pajama Game 
Abbott / Bissell 
Adler / Ross 
Gérard Lecointe 
Jean Lacornerie 
Raphaël Cottin 
Opéra de Lyon 
12 › 29 déc ’19

Ruy Blas 
Victor Hugo 
Yves Beaunesne 
08 › 18 janv ’20

Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince 
Marie Dilasser 
Michel Raskine 
21 › 25 janv ’20

Un conte de Noël 
Arnaud Desplechin 
Julie Deliquet 
05 › 09 fév ’20

I Was Looking  
At The Ceiling… 
Adams / Jordan 
Vincent Renaud 
Macha Makeïeff 
Opéra de Lyon 
13 › 23 fév ’20

Derviche 
Bab Assalam 
Sylvain Julien 
10 › 13 mars ’20

Héritiers 
Nasser Djemaï 
17 › 21 mars ’20

Le Quai  
de Ouistreham 
Florence Aubenas 
Louise Vignaud 
18 › 28 mars ’20

Barbarie 
Quatuor Béla 
Wilhem Latchoumia 
27 mars ’20

Family Machine 
Gertrude Stein 
Roser Montlló 
Guberna 
Brigitte Seth 
31 mars › 03 avril ’20

Je suis vous tous 
qui m’écoutez 
Jacques Verzier 
06 › 10 avril ’20

La Chambre 
désaccordée 
Marc Lainé 
07 › 10 avril ’20

L’Attentat 
Yasmina Khadra 
Vincent Hennebicq 
15 › 18 avril ’20

Le Royaume  
des animaux 
Roland  
Schimmelpfennig 
Élise Vigier 
Marcial Di Fonzo Bo 
12 › 16 mai ’20

J’ai trop peur 
David Lescot 
25 › 29 mai ’20
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17 > 18 OCT 
AU TNG-VAISE À LYON (69)

Le Quai de 
Ouistreham 

Dans le cadre du festival Sens 
Interdits, Louise Vignaud met en 
scène le récit autobiographique de la 
journaliste Florence Aubenas. Cette 
dernière s’est en effet installée pen-
dant six mois à Caen et a vécu la vie 
d’une femme de ménage célibataire 
de 50 ans sans diplôme. De cette 
expérience, elle a tiré un texte qui 
donne corps à la crise économique et 
une voix à ces femmes invisibles à qui 
on ne donne jamais la parole. 
& aussi 
Du 18 au 28 mars 
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon 
(69)

18 OCT 
À BIZARRE À VÉNISSIEUX (69)

Reverie 
La rêverie à laquelle nous convie 
l’équipe de Bizarre n’a rien de celle 
d’un promeneur solitaire des bords de 
Saône. En effet, c’est des autoroutes 
urbaines bondées de Los Angeles 
que vient la rappeuse, accompagnée 
de son frère Louden, qui joue les 
beatmaker et les DJ pour sa sœur. 
Une histoire de famille, en somme, qui 
s’est épanouie le long du grand Paci-
fique, et dont les vagues vont défier 
le temps sur la scène vénissiane. 

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-



18 OCT 
AU THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX (69)

Unwanted 

Avec Unwanted, l’artiste rwandaise 
Dorothée Munyaneza dénonce l’utili-
sation du viol comme arme de guerre. 
Pour cela, elle s’est rendue au Rwan-
da à la rencontre de femmes brisées, 
souvent rejetées par leurs proches, 
et de leurs enfants qu’elles ont 
parfois eus suite à leur viol. À travers 
la musique, le chant, la danse mais 
aussi la récitation des témoignages, 
Munyaneza tente de rendre compte 
de l’horreur.

19 OCT 
À LA RENAISSANCE À OULLINS (69)

La Brisa 
La Brisa, c’est un bar malfamé de 
Juárez au Mexique, qui fut dans 
les années 1990, un lieu de rébel-
lion culturelle. À travers quatre 
personnages féminins, le public est 
invité, dans le cadre du festival Sens 
Interdits, à découvrir l’histoire de 
ce lieu où se croisaient poètes et 
prostituées effectuant un travail 
de prévention du VIH-sida, avant 
de devenir le théâtre du meurtre de 
femmes et tomber sous la coupe des 
narcotrafiquants. 

26 oct
Au Brise-Glace à Annecy (74)

Corine
Avec force tenues pailletées, cheveux 
crêpés et abondamment laqués, 
Corine joue visuellement sur les 
codes du disco tout en proposant 
une pop parlée-chantée qui célèbre 
le farniente, les corps dénudés et la 
langueur estivale. Sortez les maillots 
de bain : une vague de chaleur est 
attendue sur Annecy en octobre.

26 OCT 
AU TRANSBORDEUR À VILLEURBANNE (69)

Bilal Hassani
S’il n’a pas remporté le dernier 
concours de l’Eurovision où il repré-
sentait la France, Bilal Hassani a 
néanmoins gagné le prix du courage 
dans le cœur de nombre de ses fans 
en faisant face, de manière inébran-
lable, au déversement d’attaques et 
d’insultes homophobes, follophobes 
et racistes dont il a été victime 
sur le net. C’est sans aucun doute 
emperruqué et flamboyant qu’il se 
produira cette saison sur les scènes 
de la région.
& aussi 
Le 27 oct 
À la Coopérative de mai de Cler-
mont-Ferrand (63)

30 OCT > 3 NOV
AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS DE LYON 
(69)

Mary Said 
What She Said

Le metteur en scène américain tend 
un piège à Isabelle Huppert: 
avec le rôle de Mary Stuart dans 
cette pièce de Darryl Pinckney, il lui 
offre certes les trônes de France et 
d’Écosse, mais l’actrice française 
finira par y perdre la tête. Enfer-
mée dans les geôles de sa cousine 
Elisabeth I d’Angleterre, à la veille de 
sa décapitation, la monarque déchue 
évoque le souvenir des intrigues qui 
l’ont conduites dans cette fâcheuse 
position. Nul doute qu’Huppert saura 
donner l’épaisseur nécessaire à cette 
Mary, dans l’écrin de couleurs et de 
musique de Wilson.

31 OCT > 3 NOV
À LYON 

Intérieur 
Queer 

Le festival des cultures queers 
lyonnais a quitté la torpeur de juillet 
pour prendre désormais ses quartiers 
dans la douceur de l’automne. Organi-
sé par le collectif Plusbellelanuit – qui 
fête cette année ses 10 ans (voir 
article p. 15) – avec le soutien d’Arty 
Farty, la manifestation culturelle et 
festive investira massivement le H7 
et le food court HEAT à Confluence, 
mais également de nombreux autres 
lieux de la ville. Au programme : un 
café queer mêlant rencontres, tables 
rondes et conférences et des soirées 
éclatantes.

4 > 9 NOV 
À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE (42)

Fiction 
La Comédie de Saint-Étienne offre 
aux étudiant·es de la promotion 29 de 
son école un espace pour présenter 
leurs projets. Trois pièces sont ainsi 
présentées, précédées à chaque fois 
d’un même court-métrage. On s’in-
téressera particulièrement au travail 
de Chloée Laabab, intitulé Fiction et 
inspiré du film Les Garçons Sauvages 
de Bertrand Mandico. La jeune met-
teuse en scène propose en effet de 
questionner la binarité des genres et 
de déconstruire la différence entre 
les sexes.

4 > 9 NOV 
À LA COMÉDIE DE VALENCE (26)

Otages
Richard Brunel, directeur de la 
Comédie de Valence, met ici en scène 
un texte de l’autrice Nina Bouraoui. 
Il s’agit de l’histoire d’Astrid Meyer 

(incarnée par Anne Benoît), femme di-
vorcée de 50 ans employée dans une 
usine de caoutchouc, qui séquestre 
son patron. Comme dans Le Quai de 
Ouistreham, la pièce donne à voir la 
violence sociale et économique qui 
pèse sur ces travailleuses pauvres 
de l’ombre. 
& aussi 
Du 27 au 30 nov 
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon 
(69)

6 > 8 NOV 
À LA RENAISSANCE À OULLINS (69)

Trois Femmes 
Milena Csergo, Catherine Hiegel et 
Clotilde Mollet prêtent leurs traits 
aux trois personnages imaginés et 
mis en scène par Catherine Anne. En 
évoquant les rapports entre riches et 
pauvres, la précarisation du travail 
de service à la personne ou encore 
la solitude des personnes âgées, la 
pièce jette les bases d’une possible 
alliance féminine par delà les intérêts 
individuels et les rapports de classes.
& aussi 
Du 19 au 22 nov
À la Comédie de Saint-Étienne (42)
Du 12 au 16 mai 
À la MC2:Grenoble (38)

6 NOV > 1ER DÉC 
AU TNP DE VILLEURBANNE (69)

Hippolyte et 
Phèdre 
C’est un diptyque que propose 
Christian Schiaretti, directeur sur le 
départ du TNP, autour du mythe de 
Phèdre. Ainsi, du 6 au 17 novembre, il 
monte Hippolyte de Robert Garnier, 
pièce du XVIe siècle qui s’attache à 
montrer le massacre de l’innocence 
représentée par le fils de Thésée en 
proie aux avances de sa belle-mère. 
Du 19 au 30 novembre, il monte 
Phèdre de Racine, chef d’œuvre 
du théâtre classique français qui 
reprend le même argument mais 
qui parvient à faire passer Phèdre 
pour la victime de sa propre passion 
amoureuse. Le 24 novembre et le 1er 
décembre, les deux pièces seront 
jouées en intégrale.
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7 > 8 NOV
AU THÉÂTRE DU PARC À ANDRÉ-
ZIEUX-BOUTHÉON (42)

Pig Boy 
1986-2358

Philippe Mangenot s’empare du texte 
de Gwendoline Soublin, écrit en 2017. 
Divisée en trois parties, la pièce suit 
tout d’abord un jeune éleveur de porcs 
français face à la crise agricole des 
années 2010, puis Pig Boy, égérie 
d’une marque de jambon, accusé 
d’avoir copulé avec une fan japonaise 
et enfin la fuite d’une truie qui met 
bas des humains dans la forêt. Entre 
réalisme et fantastique, le spectacle 
explore la manière dont la norme 
écrase l’individu qui ne se plie pas à 
son modèle. 
& aussi 
Du 15 au 16 nov 
Au Théâtre 145 à Grenoble 
Du 14 au 16 mai
À la Renaissance à Oullins (69)

8 NOV 
AU THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX (69)

La Petite Fille 
qui disait non 
La prise de parole de Carole Thibaut, 
directrice du centre dramatique 
national de Montluçon, sur la place 
des femmes dans le spectacle vivant 
avait eu un fort retentissement en 
2018 à Avignon. C’est dans une même 
démarche féministe qu’elle écrit et 
met en scène La Petite Fille qui disait 
non, conte contemporain qui invite les 
jeunes filles d’aujourd’hui à refuser 
les injonctions que la société leur 
impose.  
& aussi 
Du 4 au 7 fév 
À l’Espace Malraux à Chambéry (73)

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-
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8 NOV 
AU TOBOGGAN DE DÉCINES (69)

CAR/MEN 
Après le succès de TUTU (qui sera 
également joué au Toboggan en 
février, voir p.XVI), la troupe 100 % 
masculine des Chicos Mambo em-
menée par Philippe Lafeuille revisite 
Carmen de Bizet. Huit danseurs et un 
contre-ténor donnent ainsi corps aux 
aventures amoureuses de la célèbre 
bohémienne, entre humour, loufoque-
rie et remise en question des codes 
genrés de la danse. 
& aussi 
Le 20 mars 
Au Grand Angle à Voiron (38)

9 NOV 
AU RADIANT-BELLEVUE À CALUIRE (69)

Hiroshima 
mon amour  

Adapter le scénario d’Hiroshima mon 
amour (texte composé par Margue-
rite Duras pour le réalisateur Alain 
Resnais) au Radiant pourrait sonner 
comme une blague potache. Il s’agit 
néanmoins d’un très sérieux projet du 
metteur en scène Bertrand Marcos 
pour l’incandescente Fanny Ardant. Et 
qu’imaginer de plus beau que la voix 
suave de cette actrice déclamant les 
mots de Duras sur l’impossibilité de 
l’amour ?

12 > 13 NOV 
À BONLIEU À ANNECY (74)

La passe 
Avec l’aide de Catherine T., ancienne 
prostituée présente sur scène, la 
dramaturge suisse Vanessa Larré 
crée un spectacle qui rassemble les 
histoires intimes de trois générations 
de femmes ayant connu l’expérience 
de la prostitution. Il s’agit alors de 
renverser les stéréotypes qui conti-
nuent d’entourer les travailleuses du 
sexe et de donner de la visibilité à ces 
femmes trop souvent reléguées aux 
marges de la société, au sens propre 
comme au figuré. 

13 > 15 NOV 
À L’ESPACE MALRAUX À CHAMBÉRY (73)

Retour à 
Reims 
Prenant comme prétexte l’enregis-
trement pour la radio de l’ouvrage 
autobiographique de Didier Eribon, la 
comédienne Irène Jacob et les co-
médiens Cédric Eeckhout et Blade Mc 
Alimbaye, sous la direction de Thomas 
Ostermeier, donnent voix et vie aux 
mots de l’universitaire français. La 
réflexion autour de l’homosexualité 
et du transfert de classe menée par 
Eribon trouve alors un écho dans 
les soubresauts de la vie politique 
française actuelle.
& aussi 
Du 16 au 25 jan 
Au Théâtre des Célestins de Lyon (69)

18 NOV 
À L’ÉPICERIE MODERNE À FEYZIN (69)

Boy Harsher 
Le duo américain, composé d’Au-
gustus Muller et de Jae Matthews, 
devrait séduire le public lyonnais avec 
ses morceaux électro mâtinés de 
new wave. À la dureté mécanique des 
beats répondent les paroles sibyllines 
des textes, formant une musique 
invitant à la danse. Ils défendront 
leur deuxième album, Careful, sorti 
en février 2019. Espérons qu’ils se 
montrent plus sévères, comme à leur 
habitude.  

19 NOV 
AU ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE (42)

Mika

Relax, take it easy nous intimait Mika 
sur son premier album Life In Cartoon 
Motion (2007), alors qu’on n’était pas 
plus stressé·e que ça. Depuis, The Boy 
Who Knew Too Much (2009) a passé 
plusieurs années à chercher The Ori-
gin of Love (2012). Il semblerait même 
que ces expériences télévisuelles en 
tant que juré de l’émission The Voice 
sur TF1 lui aient permis d’acquérir 
la certitude qu’il n’y a No Place In 
Heaven (2015). Aujourd’hui, il semble 
opérer un retour aux fondamentaux 
en disant à qui veut l’entendre : My 
name is Michael Holbrook (2019). Bah, 
fallait le dire dès le début.  

19 NOV
À PÔLE EN SCÈNES / ESPACE ALBERT 
CAMUS À BRON (69)

Projet.PDF
À travers des figures acrobatiques et 
des portés, une vingtaine de femmes, 
dirigées par Virginie Baes, créent un 
espace d’entraide et de solidarité, où 
chacune peut s’épanouir individuelle-
ment grâce au soutien du groupe. Où 
le cirque devient la métaphore de la 
nécessaire union des luttes.
& aussi 
Le 14 fév 
Au Polaris de Corbas (69)
Le 27 mars 
Au Toboggan de Décines 

19 > 22 NOV 
AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE À LYON 
(69)

James Baldwin 
/ Nina Simone
Ce spectacle offre les portraits 
croisés de deux artistes noir·es 
américain·es du XXe siècle. Dans une 
première partie, intitulée Bald-
win-Avedon : entretiens imaginaires, 
Kevin Keiss et Élise Vigier imaginent 
les échanges que le photographe et 
l’écrivain, incarnés sur le plateau par 
Marcial Di Fonzo Bo et Jean-Chris-
tophe Folly, ont pu avoir lors de leurs 
diverses rencontres. Dans une deu-
xième partie, David Lescot retrace 
la vie de la pianiste et chanteuse 
Nina Simone, en donnant la réplique à 
Ludmilla Dabo.

19 > 22 NOV 
À LA COMÉDIE DE VALENCE (26)

Atomic 
man, chant 
d’amour 

Arthur, 18 ans, embrigadé dans un 
groupe masculiniste, va voir son 
existence disséquée par sept jeunes 
femmes qui entendent démontrer 
la fragilité du patriarcat. D’après 
un texte de Julie Rossello Rochet, 
adapté et mis en scène par Lucie 
Rébéré, la pièce permet de dévoiler au 
grand jour le caractère factice de la 
construction de la virilité. 
& aussi 
Du 27 au 29 nov 
À la Comédie de Saint-Étienne (42)
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20 NOV 
AU NINKASI GERLAND À LYON (69)

Eustache 
McQueer + 
CŒUR

Après l’EP Schatzi Stasi sorti en 2017, 
le duo Eustache McQueer, composé de 
Joël Defrance et de Laurent Dratler, 
présente son premier album, intutlé 
Lake Pearl. Ce dernier est né en réac-
tion à une agression homophobe dont 
a été victime Defrance et à laquelle il 
cherche à répondre via des mélodies 
électro et des chants en anglais et en 
allemand. La prestation du duo sera 
précédée de celle de CŒUR, dont le 
flow en quête d’amour oscille entre 
punk et rap. 

20 NOV 
À LA BELLE ÉLECTRIQUE À GRENOBLE 
(38)

Kompromat
Cette formation à l’appellation slave, 
composée de l’éclectique Rebe-
ka Warrior (également membre de 
Sexy Sushi et de Mansfield.TYA) et 
de Vitalic, dont les morceaux sont 
principalement chantés en allemand, 
séduit ou irrite irrémédiablement 
dès la première rencontre. Le duo 
défend actuellement sur scène son 
premier album Traum und Existenz, au 
cœur duquel se niche une déclaration 
d’amour, De mon âme à ton âme, 
interprétée par Warrior et l’actrice 
Adèle Haenel.

& aussi 
Hôtel Dalida 

voir p. IV
Le 14 novembre 

À la Salle des Rancy à Lyon 
(69)

PIg Boy 1986-2358
voir p. IX

Du 15 au 16 nov 
Au Théâtre 145 à Grenoble 

Les Sea Girls au Pouvoir 
voir p. VI

Du 18 au 20 nov 
À la Comédie de Cler-

mont-Ferrand (63)

Trois Femmes 
voir p. VIII

Du 19 au 22 nov
À la Comédie de Saint-Étienne 

(42)

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-



20 nov  
Au Théâtre de Roanne (42)

La Machine de 
Turing 

Inspirée par la pièce de Hugh 
Whitemore,  Breaking The Code,  et 
basée sur le livre d’Andrew Hodges, 
Alan Turing : The Enigma, cette pièce 
de Benoit Solès, mise en scène par 
Tristan Petitgirard et interprétée par 
Benoit Solès lui-même et par Amaury 
de Crayencour, revient sur l’histoire 
d’Alan Turing, mathématicien britan-
nique qui a décrypté le codes nazis 
lors de la Seconde guerre mondiale. 
Également considéré comme le père 
de l’informatique, il se donne la mort 
en 1954 en s’empoisonnant au cya-
nure suite à sa condamnation deux 
ans plus tôt pour homosexualité. 
& aussi 
Le 11 déc 
Au Toboggan de Décines (69)
Le 13 déc 
Au Sémaphore à Irigny (69)

21 NOV 
À LA COOPÉRATIVE DE MAI À CLER-
MONT-FERRAND (63)

Étienne Daho
À l’occasion de la réédition de son 
sixième album, Éden, qu’il avait 
enregistré à Londres au printemps 
1996, Étienne Daho entame une série 
de concerts en l’honneur de cet album 
qui avait connu un succès mitigé à sa 
sortie. À l’Auditorium, il sera accom-
pagné des musiciens de l’Orchestre 
National de Lyon.
& aussi 
Le 23 nov 
À l’Auditorium de Lyon (69)
Le 21 déc 
À l’Espace Malraux à Chambéry (73)

21 > 30 NOV 
AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE À LYON 
(69)

Pluie d’été

Marguerite Duras revient en force 
sur les planches de la région cette 
saison. Après Hiroshima mon amour 
au Radiant (voir p. X), et avant Agatha 
au TNP (voir p. XVI) et la Musica deu-
xième à la Renaissance (voir p. XIX), le 
Théâtre de la Croix-Rousse accueille 
la mise en scène de Pluie d’été 
d’Aurélie Van Den Daele, ou l’histoire 
d’Ernesto, enfant prodige élevé dans 
un bidonville de Vitry-sur-Seine.

22 NOV 
AU THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE (69)

Vendredi sur 
Mer 

Si le 22 novembre tombe bien un 
vendredi, il y a toutefois peu de 
chances de voir la mer remonter la 
Saône jusqu’à Villefranche d’ici là. 
Cela n’empêchera cependant pas la 
chanteuse Vendredi sur Mer d’égrainer 
ses mélodies électro-pop et d’en-
tonner ses couplets qui disent avec 
simplicité la réalité des amours les-
biennes d’aujourd’hui. Quant à celles 
et ceux que Les filles désir laissent 
de marbre, elles et ils devraient être 
convaincu·es par l’énergie scénique de 
l’interprète, épaulée d’une danseuse 
et d’un danseur.
 
 

23 NOV 
À LA BELLE ÉLECTRIQUE À GRENOBLE (38)

Paula Temple 
Fer de lance d’une scène électro 
où les femmes ont trop longtemps 
été reléguées au second plan, Paula 
Temple a à cœur de promouvoir ses 
consœurs, comme elle a eu l’occasion 
de la faire en 2018 lors de son Day 
au festival Nuits sonores. C’est donc 
désormais pratiquement un devoir 
militant féministe d’investir les 
dancefloors où la DJ britannique se 
produit : on ne va pas s’en plaindre. 
& aussi 
Le 29 nov 
Au Transbordeur à Villeurbanne (69)

26 NOV > 1ER DÉC
À SAINT-ÉTIENNE (42)

Festival Face 
à Face 
Saint-Étienne ouvre chaque saison le 
bal des festivals de cinéma LGBT de 
la région, avant Vues d’en face à Gre-
noble et Écrans Mixtes à Lyon. Pour 
cette 15ème édition, le cinéma LGBT 
se frayera un chemin dans divers 
lieux de la cité stéphanoise avec une 
sélection de longs et courts-mé-
trages. 

26 nov 
Au Théâtre de Roanne (42)

Love Love Love 
Cette pièce écrite par le jeune auteur 
britannique Mike Bartlett, et mise 
en scène par Nora Granovsky, suit 
l’histoire d’une famille de 1967 à 2011. 
Entre les utopies Peace and Love, 
la violence du thatchérisme et la 
crise politique des années 2010, que 
reste-il des personnages et de leurs 
idéaux ? Qu’ont-ils encore à se dire et 
à s’offrir les uns les autres ? 
& aussi 
Du 13 au 15 fév 
À la Renaissance à Oullins (69)

28 NOV 
AU THÉÂTRE DE MÂCON (71)

Midi nous le 
dira 
Quelques mois après la coupe du 
monde de football féminin et les 
inégalités femmes-hommes que la 
compétition a participé à mettre 
au jour, Joséphine Chauffin et la 
compagnie Superlune proposent Midi 
nous le dira, un spectacle dans lequel 
une jeune footballeuse de 18 ans 
rêve d’une carrière internationale.  À 
travers les espoirs de Najda, l’héroïne, 
ce sont les attentes de plusieurs 
générations de femmes que la pièce 
met en lumière. 
& aussi 
Le 27 jan 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)
Le 1er fév 
Au Théâtre de Villefranche (69)

3 DÉC 
AU TOBOGGAN DE DÉCINES (69)

Roch Voisine 

Nous sommes au début des années 
1990, vous enfilez une jupe courte en 
daim noir boutonnée sur l’avant, un 
col roulé moulant en coton épais et 
vous vous apprêtez à laquer votre 
frange en forme de coque, coiffée 
vers l’arrière. Ce soir, vous allez voir 
en concert un ancien joueur de hockey 
canadien et vous n’avez que cette 
ritournelle en tête ce matin devant 
votre miroir : « Seul sur le sable, les 
yeux dans l’eau … ». Ah, si seulement 
vous vous appeliez Hélène… 
Si vous n’avez rien compris à ce court 
paragraphe, il va être difficile de 
vous convaincre de vous rendre au 
Toboggan ce 3 décembre …
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& AUSSI
Atomic Man, chant d’amour

VOIR P. X
DU 27 AU 29 NOV 

À LA COMÉDIE DE SAINT-
ÉTIENNE (42)

Otages 
VOIR P. VIII

DU 27 AU 30 NOV 
AU THÉÂTRE DU POINT DU JOUR 

À LYON (69)

Blanche-Neige, histoire d’un 
prince 

VOIR P. IV 
DU 4 AU 6 DÉC 

À LA COMÉDIE DE SAINT-
ÉTIENNE (42)

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-

6 DÉC 
À L’HEXAGONE DE MEYLAN (38)

Not Another 
Diva 

Né de la rencontre de la chanteuse 
sud-africaine Hlengiwe Lushaba 
et du metteur en scène et choré-
graphe congolais Faustin Linyekula, 
ce spectacle explore les possibilités 
qu’il existe de voir émerger une diva 
contemporaine, débarrassée des 
oripeaux et des clichés qui dessinent 
habituellement dans l’imaginaire 
collectif la silhouette de la diva. 

10 déc 
À la Rampe à Échirolles (38)

1ère mondiale 
Dans cette pièce constituée de trois 
solos, Sidonie Duret, Jérémy Martinez 
et Emilie Szikora, les trois membres 
du Collectif ÈS, sont parti·es à la 
recherche des origines de leur désir 
de danse. Comme on ouvre une vieille 
malle oubliée au fond d’un grenier, il 
et elles ont exhumé des souvenirs 
d’improvisations dans la salle de bain, 
de pas maladroits dans les bals de 
village ou de discographie parentale 
afin de dessiner en creux les contours 
des artistes qu’il et elles sont deve-
nu·es aujourd’hui.  



10 > 14 DÉC 
À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE (42)

Deal 
C’est à la frontière entre la danse et 
le cirque que se situe Deal, spec-
tacle mis en scène et interprété 
par Jean-Baptiste André et Dimitri 
Jourde, tous deux anciens élèves 
du Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne. 
Prenant comme point de départ la 
pièce de Bernard-Marie Koltès, Dans 
la solitude des champs de coton, 
les deux jeunes hommes explorent 
la complexité des rapports entre le 
client et le dealer.

12 > 14 DÉC 
À LA RENAISSANCE À OULLINS (69)

The Pajama 
Game 

Jean Lacornerie et Gérard Lecointe, 
respectivement directeur du Théâtre 
de la Croix-Rousse et directeur de la 
Renaissance à Oullins, poursuivent 
leur exploration des comédies mu-
sicales américaines entamée depuis 
plusieurs saisons. Et pour se faire, 
c’est dans une usine de confection 
de pyjamas qu’ils nous transportent 
cette année. Composée en 1954 
par Jerry Ross et Richard Adler, The 
Pajama Game fait le portrait d’un 
groupe d’ouvrières bien décidées à 
renverser leur patron et à se départir 
de la domination masculine.
& aussi 
Du 18 au 29 déc 
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon 
(69)
Le 21 fév 
Au Théâtre de Mâcon (71)
Le 8 avril 
À l’Opéra de Saint-Étienne (42)

17 > 18 DÉC 
AU THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE (69)

On n’est pas 
des chiens 
Le succès ne se dément pas pour 
Jean-Rémi Chaize, le comédien 
lyonnais à l’origine de cette galerie de 
portraits où il incarne tour à tour sa 
grand-mère, des femmes croisées au 
hasard de la vie ou encore des figures 
féminines fantasmées. La finesse de 
l’écriture du jeune homme n’a d’égal 
que sa parfaite élocution, acquise sur 
les bancs de l’ENSATT. Un spectacle 
aussi maîtrisé que la toilette d’un 
caniche royal. 

21 DÉC 
AU TRANSBORDEUR À VILLEURBANNE (69)

Amélie Lens 

À l’heure où les changements clima-
tiques induits par l’activité humaine 
ne peuvent plus être ignorés, il serait 
peut-être temps de se pencher sur 
l’empreinte carbone d’Amélie Lens. 
La DJ belge n’en finit pas en effet 
de traverser l’Europe en tous sens 
pour se produire dans tout ce que le 
Vieux Continent compte de festi-
vals et de clubs de musique électro.  
Quitte à mourir de façon prématurée, 
autant que ce soit sur un dancefloor 
bombardé par les beats assassins de 
Lens. Après Amélie, le déluge.

10 JAN
AU THÉÂTRE JEAN MARAIS À SAINT-FONS 
(69)

Fricassée de 
maris
Le modèle patriarcal tel que nous le 
connaissons en Occident n’est pas, 
contrairement à ce qu’il tend à pré-
tendre, universel et immuable. C’est 
notamment ce que mettent à jour les 
travaux de l’ethnologue brésilienne 
Betty Mindlin, qui a rapporté d’Ama-
zonie nombre de récits fantastiques 
et érotiques où les rapports de do-
mination femmes-hommes sont mis 
à mal. La comédienne et metteuse 
en scène Chloé Bégou s’est saisi de 
cette matière première pour mettre 
sur pied son spectacle musical, 
Fricassée de maris.

21 JAN 
À LA HALLE TONY GARNIER À LYON (69)

Muriel Robin 

De sa jeunesse à Saint-Étienne dans 
la boutique de chaussures de ses 
parents à ses multiples dépressions 
en passant par son coming-out 
et son amitié pour les Chirac, on 
sait beaucoup de choses de la vie 
de Muriel Robin. Mais ce que l’on 
connaît par-dessus tout ce sont ses 
sketches, imprégnés dans la culture 
populaire. Essayez donc à la fin d’un 
repas au restaurant de demander si 
l’on divise ou si chacun paie sa part et 
inéluctablement jaillira une saillie de 
l’Addition. 
& aussi 
Le 18 fév
Au Summun à Grenoble (38)
Le 19 fév 
Au Zénith de Saint-Étienne (42)

21 > 23 JAN 
AU TNG-VAISE À LYON (69)

2 ou 3 choses 
que je sais de 
vous 

Marion Siéfert propose un spectacle 
adapté chaque soir aux personnes 
présentes dans le public. Utilisant 
les données que nous partageons 
librement sur les réseaux sociaux, 
cette dernière tissent le portrait des 
individus qui lui font face et tente 
d’ouvrir une réflexion sur la société de 
surveillance dans laquelle nous vivons 
et à laquelle nous semblons consentir 
sans trop nous poser de questions.

22 jan
Au Brise-Glace à Annecy (74)

Venin Carmin
Le groupe lyonnais Venin Carmin a 
récemment subi les foudres des cen-
seurs du net en voyant son clip Pure 
& Alive interdit pour cause de tétons 
apparents. Il en faut plus pour arrêter 
le trio qui a répondu par l’absurde en 
proposant une vidéo où des seins de 
toutes formes et de tous horizons 
se succèdent non stop à l’écran (voir 
Hétéroclite #145). Ils iront traîner 
leur cold wave glam et empoisonnée 
sur la scène du Brise-Glace. Attention 
au choc des icebergs.
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23 JAN > 9 FÉV 
AUX SUBSISTANCES À LYON (69)

Le MOI de la 
Danse 
Comme chaque saison, les Sub-
sistances de Lyon se consacrent 
pleinement à la danse, entre janvier 
et février. Cette année, on sera 
attentif à la proposition du choré-
graphe Alexandre Roccoli, qui crée 
Hadra Yassine Youness pour les frères 
Aboulakoul où les gestes traditionnels 
ancestraux cohabitent sur des sono-
rités électro. On prêtera également 
un œil avisé à Bisonte de Marco da 
Silva Ferreira, pièce entre hip hop et 
danse contemporaine où hyper-mas-
culinisation et sensibilté queer et 
féministe s’entrechoquent. 

24 JAN 
À PÔLE EN SCÈNES / ESPACE ALBERT 
CAMUS À BRON (69)

Un Poyo Rojo

Dans une ambiance de vestiaires 
moite et humide, Luciano Rosso et 
Alfonso Barón se livrent, sous la 
direction de Hermes Guido, à une per-
formance entre danse et pantomime. 
S’il plane dans l’air un puissant désir 
pour les corps musclés et à demi-nus 
des interprètes, on se laisse très vite 
happé·e par la virtuosité de ce numéro 
argentin où le poste de radio dicte sa 
loi aux comédiens.
& aussi 
Le 15 mars 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)
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PRÉSENTATION 
DE SAISON

Jeu. 12 septembre à 20h
au TNG - Vaise

OUVERTURE DE SAISON
Sam. 14 septembre de 10h à 20h 

au TNG - Vaise, aux Ateliers - Presqu’île
et hors-les-murs

ABONNEZ-VOUS !

04 72 53 15 15
WWW.TNG-LYON.FR

SAISON 2019 - 2020

Infos et réservations
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& aussi 
La Machine de Turing 

voir p. XII
Le 11 déc 

Au Toboggan de Décines (69)
Le 13 déc 

Au Sémaphore à Irigny (69)

Tracy De Sá
voir p. VI

Le 14 déc 
Au Transbordeur à Villeurbanne 

(69)

Retour à Reims
voir p. X

Du 16 au 25 jan 
Au Théâtre des Célestins de 

Lyon (69)

Les Sea Girls au pouvoir 
voir p. VI
Le 17 jan 

Aux Quinconces à Vals-les-
Bains (07)

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-



29 > 30 JAN 
AU KFT-THÉÂTRE DE SAINT-GALMIER (42)

Tristan Lopin 

L’humoriste parisien qui s’est fait 
connaître grâce à une série de vidéos 
en ligne n’en finit plus de faire le 
tour des salles de France, toujours 
avec le même succès. Il aborde dans 
son spectacle, intitulé Dépendance 
affective,  les problématiques d’un 
jeune gay urbain en quête d’amour et 
de sens.
& aussi 
Le 20 fév 
À la Bourse du Travail à Lyon (69)

29 > 31 JAN 
À LA RENAISSANCE À OULLINS (69)

Phèdre 

Après le diptyque Hippolyte / Phèdre 
proposé par le TNP de Villeurbanne 
(voir p. VIII), c’est au tour de la 
Renaissance d’accueillir une version 
du Phèdre de Racine mis en scène par 
Brigitte Jaques-Wajeman, à qui l’on 
doit notamment l’une des premières 
mises en scène en France de l’épopée 
de Tony Kushner, Angels in America, à 
Avignon au début des années 1990.

30 > 31 JAN
À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE (42)

Autour de 
Sarah Kane 
Lorraine de Sagazan confronte les 
onze étudiant·es de la promotion 
29 de l’école de la Comédie à un 
patchwork de textes de l’autrice bri-
tannique Sarah Kane, lors d’un atelier 
ouvert au public. Les cinq pièces de la 
dramaturge constituent une réflexion 
acerbe et sans concession sur le 
monde et font scandale à leur créa-
tion. En 1999, Sarah Kane se donne la 
mort en se pendant dans les toilettes 
d’un hôpital, alors qu’elle vient 
d’achever 4.48 Psychose, exploration 
captivante de la maladie mentale.

4 FÉV 
AU TOBOGGAN DE DÉCINES (69)

TUTU

Succès incontestable de la troupe 
des Chicos Mambo dirigé par Philippe 
Lafeuille, TUTU tourne en dérision les 
codes rigides et les règles inflexibles 
du ballet en lançant sur le plateau 
un groupe de danseurs en tutu qui 
mettent à mal les idées toutes faites 
sur le masculin et le féminin.  

4 > 21 FÉV 
AU TNP DE VILLEURBANNE (69)

Agatha 
La metteuse en scène Louise 
Vignaud offre à Marine Behar et Sven 
Narbonne un texte rare de Marguerite 
Duras : Agatha. Dans cette pièce 
datant de 1981, parue trois ans avant 
l’Amant, Duras développe le thème 
de l’amour, de l’amour pour le frère, 
déjà, et de l’amour interdit, toujours. 
Pièce sur le tabou de l’inceste, Agatha 
contient en germes nombre des 
sujets qui feront le succès de son prix 
Goncourt.

5 > 6 FÉV
À LA COMÉDIE DE VALENCE (26)

Mémoire de 
fille 
Cécile Backès propose une version 
scénique du récit autobiographique 
d’Annie Ernaux, Mémoire de fille. 
Dans ce texte, Ernaux tente de se 
remémorer et de rendre compte de 
l’été 1958, période où elle connaît 
son premier rapport sexuel, à l’âge 
de 18 ans. Dans un va-et-vient entre 
passé et présent, l’autrice cherche 
les traces de la jeune fille qu’elle a été 
dans la femme qu’elle est devenue, et 
inversement.

7 > 8 FÉV 
AU THÉÂTRE DU POINT DU JOUR (69)

Grenouille ©
Projet de fin d’études à l’ENSATT de 
Leïla Cassar et d’Hélène Jacquel, 
Grenouille © prend l’apparence d’une 
fable d’aire de jeu où les grenouilles 
gonflables se révoltent. Ce qui sous-
tend néanmoins le travail des deux 
jeunes autrices, ce n’est rien de moins 
que l’utopie féministe des Guerillières 
de Monique Wittig et le Cyborg Mani-
festo de Donna Harraway. Derrière les 
grenouilles de baudruche, ce sont les 
rapport du corps à la domination et à 
la technologie qui sont disséqués. 

11 > 13 FÉV 
À L’UNIVERSITÉ DE LA MODE À LYON (69)

Lyon Fashion 
Film Festival 
L’Université de la Mode de Lyon lance 
son premier Lyon Fashion Film Fes-
tival, ayant pour thème : Origine(s). 
La manifestation récompensera 
deux courts-métrages à l’esthétique 
visuelle soignée et ayant pour sujet 
la mode dans deux catégories : le 
fashion film étudiant·es ouvert à 
toutes et tous les étudiant·es dans le 
monde et le fashion film de créateur 
ou créatrice et/ou artiste.

11 > 21 FÉV 
AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS DE LYON (69)

Josie Harcœur 
Après Ultra-Girl contre Schopen-
hauer, Cédric Rouillat présentera 
cette saison sa nouvelle pièce 
aux Célestins. Dans le style pop et 
enlevé qui fait le sel de ses créations, 
Rouillat lance son personnage, Pierre 
Duclos, sur les traces d’une starlette 
oubliée des années 1970, l’énigma-
tique Josie Harcœur. 

13 > 14 FÉV 
À LA COMÉDIE DE VALENCE (26)

Saison sèche 

Dans ce spectacle présenté à l’oc-
casion de l’édition 2018 du festival 
d’Avignon, Phia Ménard offre une 
chorégraphie à sept personnages 
féminins qui se débattent contre les 
normes et les impératifs de genre qui 
leur sont assignés. 
& aussi 
Le 1er avril 
À l’Espace Malraux à Chambéry (73)

14 FÉV 
À BONLIEU À ANNECY (74)

Le Grand 
Dégenrement 
À mi-chemin entre cabaret, cirque, 
musique de chambre, astrophysique 
et danse, le Grand Dégenrement 
réunit sur le plateau trois généra-
tions de musiciennes qui entendent 
se débarrasser des injonctions du 
patriarcat, en sortant les arts de leur 
conception genrée : un grand coup de 
ménage pour mettre le désordre. 
& aussi 
Le 18 fév
À l’Hexagone de Meylan (38)
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22 FÉV
À L’ESPACE MALRAUX À CHAMBÉRY (73)

Viril

David Bobée réunit sur scène avec 
Viril, trois femmes qui n’ont eu de 
cesse de chercher à s’émanciper des 
carcans de leurs milieux : l’actrice 
Béatrice Dalle, l’écrivaine Virginie 
Despentes et la rappeuse Casey 
explorent sans concession l’acti-
visme féministe d’aujourd’hui. Les 
trois interprètes lisent, scandent, 
déclament des textes qui conspuent 
la domination patriarcale et l’hété-
ronormativité, offrant au public une 
vision libératoire de la société.

4 > 12 MARS 
À LYON (69)

Festival Écrans 
Mixtes 

Écrans Mixtes, le festival de cinéma 
queer de Lyon et de sa Métropole, ne 
cesse de prendre de l’ampleur au fil 
des ans. Avec une sélection pointue 
de longs et de courts-métrages, de 
documentaires faisant la part belle 
aux questions féministes et de genre, 
agrémentée d’avant-premières, la 
10e édition devrait remplir toutes les 
attentes d’un public de plus en plus 
fidèle.  
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   Le 
Shakiramisu 
vous rendra 
loca loca 
loca...
LA RECETTE EST DANS 
BRAISE-MOI MANUEL 
DE CULTURES QUEER 
DANS LA CUISINE

DISPONIBLE SUR :
HETEROCLITE.ORG

& AUSSI
Blanche-Neige, histoire d’un 

prince 
VOIR P. IV 

DU 21 AU 25 JANV
AU THÉÂTRE DE LA CROIX-

ROUSSE À LYON (69)
LES 30 ET 31 JAN

AU CHÂTEAU ROUGE D’ANNE-
MASSE (74)

Midi nous le dira 
VOIR P. XII
LE 27 JAN 

AU RADIANT-BELLEVUE À 
CALUIRE (69)

LE 1ER FÉV 
AU THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE 

(69)

Marry Me in Bassiani
VOIR P. IV

LES 29 ET 30 JAN
À LA COMÉDIE DE SAINT-

ÉTIENNE (42)

La Petite Fille qui disait non
VOIR P. IX

DU 4 AU 7 FÉV 
À L’ESPACE MALRAUX À CHAM-

BÉRY (73)

Love Love Love 
VOIR P. XII

DU 13 AU 15 FÉV 
À LA RENAISSANCE À OULLINS 

(69)

Projet. PDF
VOIR P. X

LE 14 FÉV 
AU POLARIS DE CORBAS (69)

Muriel Robin 
VOIR P. XIV
LE 18 FÉV

AU SUMMUN À GRENOBLE (38)
LE 19 FÉV 

AU ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE 
(42)

The Pajama Game 
VOIR P. XIV
LE 21 FÉV 

AU THÉÂTRE DE MÂCON (71)



9 > 10 MARS 
À PÔLE EN SCÈNES / ESPACE ALBERT 
CAMUS À BRON (69)
PROGRAMMÉ PAR LA MAISON DE LA DANSE 

Lady Magma 
Invitée l’année dernière à la Biennale 
de la Danse de Lyon pour y présenter 
Hard to be soft, réflexion autour de la 
masculinité dans sa Belfast natale, 
Oona Doherty dévoilait dans notre 
grand entretien de rentrée (voir Hé-
téroclite #136) qu’elle préparait une 
pièce sur la féminité. C’est cette der-
nière, Lady Magma, qu’elle présente 
cette saison à Bron. Entre sabbat de 
sorcières et croyances glanées aux 
quatre coins du monde, la jeune cho-
régraphe propose une ode au corps 
féminin et à son empowerment. 

10 > 13 MARS 
À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE (42)

Tiens ta garde 
Après Le Monde renversé qui s’inspi-
rait des  recherches de l’universitaire 
féministe Silvia Federici autour de 
la figure de la sorcière, le Collectif 
Marthe, composé de Clara Bonnet, 
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, 
Itto Mehdaoui et Maybie Vareilles,  
propose avec Tiens ta garde une ré-
flexion sur l’autodéfense d’après les 
travaux de la philosophe Elsa Dorlin. 
& aussi 
Du 31 mars au 1er avril 
À la Comédie de Valence (26)
Du 14 au 18 avril 
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon 
(69)

10 > 20 MARS 
AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS DE LYON 
(69)

Merci la nuit 
Durant cette saison, les sorcières 
prennent d’assaut les scènes de la 
région puisque ce sera également 
le sujet du spectacle proposé par la 
compagnie Microserfs. Partant de 
textes de Jules Michelet, de Roberto 
Bolaño ou encore de la journaliste 
Mona Chollet, les 5 comédiennes 
dirigées par Raphaël Dufour tentent 
à travers cette figure réhabilitée de 
construire une réflexion autour de la 
condition féminine.
 

17 > 18 MARS 
À LA MC2:GRENOBLE (38)

North Korea 
Dance 

Dans sa précédente trilogie, la 
chorégraphe sud-coréenne Eun-Me 
Ahn faisait successivement danser 
toutes les générations de son pays. 
Avec North Korea Dance, elle explore 
les évolutions de la danse, issue du 
même folklore traditionnel, dans 
les deux Corées. En creux, c’est un 
regard sur les dissensions politiques 
des deux pays que suggère l’artiste, 
au-dessus desquelles elle souhaite-
rait construire un pont de réconcilia-
tion à travers l’énergie libératoire de 
la danse. 
& aussi 
Le 3 avril 
Au Théâtre de Villefranche (69)
Du 14 au 17 avril 
À la Maison de la Danse à Lyon (69)

21 MARS 
AU THÉÂTRE 145 À GRENOBLE (38)

Les 12 
Travelos 
d’Hercule 
Cette jeune troupe de comédiens 
confronte son savoir théâtral à l’uni-
vers drag, et plus particulièrement 
à la discipline reine du lip-synch. 
Chacun, tour à tour, investit l’espace 
scénique pour présenter son double, 
dans des styles et des registres des 
plus variés. Si le spectacle a connu 
récemment des évolutions, on espère 
secrètement et avec une émotion 
coupable que l’on entendra encore 
retentir le tube générationnel de Tal, 
On avance, que l’on avait eu le plaisir 
honteux de découvrir grâce à ce 
spectacle. 

24 > 25 MARS 
À BONLIEU À ANNECY (74)

Crowd 

Dans Crowd, la chorégraphe 
franco-autrichienne Gisèle Vienne 
s’intéresse aux violences que peut 
générer en son sein une communauté 
de personnes, une foule. Quinze in-
terprètes sont ainsi amené·es à faire 
surgir leur part d’ombre sur un Dj-set 
composé de musiques électroniques 
des années 1990 à nos jours. En 
filigrane, Gisèle Vienne se demande 
ainsi si la violence est une dimension 
inévitable des sociétés humaines et 
s’il faut chercher à l’empêcher à tout 
prix ou au contraire lui laisser une 
place acceptable.

27 > 28 MARS 
À L’AUDITORIUM DE LYON (69)

Baby Doll 

Marie-Eve Signeyrole met en scène 
l’histoire d’Hourria, jeune Erythréenne 
de 19 ans, mariée de force à l’âge de 
14 ans et depuis veuve, qui tente de 
fuir la guerre dans son pays et de 
rejoindre Paris avec sa fille de 4 ans. 
Au son de la septième symphonie 
de Beethoven et du oud du Tunisien 
Dhafer Youssef, Baby Doll raconte le 
combat de ces femmes pour échap-
per à la violence.

28 MARS 
À L’ESPACE MALRAUX À CHAMBÉRY (73)

Maison mère 
À l’heure de l’abondance des séries 
en streaming et de la peur de plus en 
plus répandue du spoiler, Phia Ménard 
propose Maison mère, réflexion sur 
l’Europe, mais aussi sur notre rapport 
à l’héritage et à la norme, dont on 
connaît la fin dès le début. La choré-
graphe construit en effet sur scène 
un temple de carton qui finira par être 
détruit. Et cette trame, si mince soit-
elle, suffit à tenir le public en haleine, 
concentré sur le processus plutôt 
que sur son aboutissement, dans la 
crainte de l’échec qui peut surgir à 
tout moment, palpable et suffocant. 

31 MARS > 2 AVRIL 
À LA MC2:GRENOBLE (38)

First trip
Katia Ferreira n’a pas peur des défis. 
Alors que le roman de Jeffrey Euge-
nides, Virgin Suicides, s’est visuelle-
ment incarné pour la plupart d’entre 
nous avec le premier long-métrage de 
Sofia Coppola, la metteuse en scène 
a décidé d’adapter le texte de l’auteur 
américain pour la scène. Les sœurs 
Lisbon, leur suicide, et l’obsession 
qu’elles continuent d’exercer sur leurs 
ancien·nes camarades de lycée… La 
proposition est tentante.

31 MARS > 3 AVRIL 
AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE À LYON 
(69)

Family 
machine 
Pour leur nouvelle création, Brigitte 
Seth et Roser Montlló Guberna, à 
la tête de la compagnie Toujours 
après minuit, s’emparent d’extraits 
de textes de Gertrude Stein, issus 
d’Américains d’Amérique. Composé 
à l’aube du XXe siècle, entre 1903 et 
1911, ce roman,  qui dépeint l’arrivée 
d’une famille de migrants aux États-
Unis, est une exploration des liens 
familiaux et de leur incidence sur 
l’individu mais également le prétexte 
pour Stein de parler de tout un pays 
et de théoriser une avant-garde 
littéraire à l’œuvre. 
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31 MARS > 4 AVRIL 
À LA RENAISSANCE À OULLINS (69)

La Musica 
deuxième 

Dernière pièce de Duras jouée cette 
saison dans la région et mise en 
scène par Philippe Baronnet, La Musi-
ca deuxième, composée en 1985, est 
l’extension d’une courte pièce radio-
phonique réalisée pour la BBC en 1965. 
Deux personnages se retrouvent le 
jour de leur divorce dans la ville où ils 
ont vécu les premières années de leur 
mariage. Derrière les rancœurs et les 
illusions perdues, au fur et à mesure 
que le duo s’enfonce dans la nuit, le 
sentiment amoureux refait surface. 

EN AVRIL
AU CINÉMA LE CLUB À GRENOBLE (38)

Festival Vues 
d’en face 
Le doyen des festival de cinéma LGBT 
de la région fête cette année sa 
vingtième édition. Si nous ne connais-
sons pas encore dans le détail la 
programmation de la manifestation à 
l’heure où nous imprimons ce numéro, 
il y a fort à parier que le festival fera 
la part belle aux projections de courts 
et longs-métrages,  rythmées par 
des rencontres et des événements 
festifs. 

& aussi 
Marry Me in Bassiani

voir p. IV
Les 13 et 14 mars

À la Maison de la Danse de 
Lyon (69)

Un Poyo Rojo 
voir p. XV

Le 15 mars 
Au Radiant-Bellevue à Caluire 

(69)

Le Quai de Ouistreham 
voir p. VII

Du 18 au 28 mars 
Au Théâtre de la Croix-Rousse 

à Lyon (69)

Projet. PDF
voir p. X

Le 27 mars 
Au Toboggan de Décines 

Saison sèche 
voir p. XVI

Le 1er avril 
À l’Espace Malraux à Chambéry 

(73)

Désobéir
voir p. V

Le 3 avril 
Au Théâtre de Vénissieux (69)

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII

-



4 > 5 AVRIL
AU NTH8 À LYON (69)

L’Analphabète
L’actrice lyonnaise Anne de Boissy 
adapte pour la scène un texte d’Agata 
Kristof, autrice d’origine hongroise 
qui a fui son pays en 1956 pour la 
Suisse. Elle y raconte son statut de 
réfugiée, plongée dans un « désert 
social et culturel ». Jouée par une 
actrice sourde en langue des signes 
(Isabelle Voizieux) et par une actrice 
entendante (Anne de Boissy), la pièce 
dresse alors un parallèle entre l’accès 
aux arts du spectacle pour les per-
sonnes sourd·es et mal entendant·es 
et le statut de réfugié·e dans une 
culture qui n’est pas la sienne. 

8 > 14 AVRIL 
À L’OPÉRA DE LYON (69)

Grande fugue 
En musique, le principe de la fugue 
repose sur l’imitation, c’est-à-dire la 
répétition d’un motif dans diffé-
rentes voix, donnant l’impression à 
l’auditeur que la mélodie «fuit» d’une 
voix à l’autre. Or, c’est à une véritable 
mise en abîme que nous convie Grande 
Fugue, puisque, outre la répétition du 
motif musical, le spectacle regroupe 
trois variations autour de la musique 
de Beethoven, proposées par trois 
femmes chorégraphes : Maguy Marin, 
Anne Teresa de Keersmaeker et 
Lucinda Childs.

17 AVRIL 
À L’AQUEDUC DE DARDILLY (69)

Femmes 
chorégraphes 
Les élèves du Jeune Ballet du Conser-
vatoire National Supérieur Musique 
et Danse de Lyon (CNSMD) mettent 
à l’honneur le travail des femmes 
chorégraphes pour ce projet de fin 
d’études. Elles et ils interpréteront 
notamment If to Leave Is to Remem-
ber de Carolyn Carlson, Fantaisie de 
Sasha Waltz, Bill de Sharon Eyal, mais 
aussi une pièce classique de Xenia 
Wiest et un œuvre contemporaine 
d’Anne Martin, ancienne danseuse 
chez Pina Bausch. 
& aussi 
Les 17 et 18 juin 
À la Maison de la Danse à Lyon (69)

23 AVRIL 
À L’OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE (42) 

Les Nuits 
barbares 

La compagnie Hervé Koubi, déjà 
présente dans la région à l’occa-
sion du festival Karavel (voir p.VI), 
présente à l’Opéra de Saint-Étienne 
Les Nuits barbares, spectacle qui 
part à la recherche des origines des 
peuples méditerranéens. À travers la 
force brute des douze interprètes, 
le public est confronté à une période 
historique trouble, faite de combats 
et de conquêtes, mais d’où jaillissent 
l’élégance et le raffinement.  

5 MAI 
AU THÉÂTRE DE ROANNE

Cannibale 

Dans cette pièce – la première qu’elle 
met en scène –, la comédienne Maud 
Lefebvre dépeint une histoire d’amour 
et de deuil entre deux personnages 
masculins. Épaulée par Agnès d’Hal-
luin, autrice associée au Collectif X, 
elle confronte ses deux personnages 
amoureux, interprétés par Arthur 
Fourcade et Martin Sève, à la mort, 
inéluctable et annoncée, de l’un 
d’entre eux.

12 > 14 MAI 
AU THÉÂTRE DU POINT DU JOUR À LYON

Pale Blue Dot

En juin 2015, Étienne Gaudillère 
mettait en scène au Lavoir public 
Conversation privée, un spectacle 
créé à partir des échanges entre la 
soldate trans américaine Chelsea 
Manning et le hacker Adrian Lamo, 
le second finissant par trahir la 
première aux autorités fédérales. Il 
poursuit aujourd’hui ce travail sur 
le rôle des lanceurs d’alerte et de la 
transparence de l’action publique en 
démocratie avec Pale Blue Dot, une 
histoire de Wikileaks, où l’on croise 
aussi bien Hillary Clinton que Julian 
Assange en proie à la vindicte de 
l’administration Obama. 

12 MAI 
À LA RENAISSANCE À OULLINS (69)

Britten’s 
Melodies 
Hommage à Benjamin Britten et à son 
compagnon, le ténor Peter Pears, la 
soirée, composée autour des Suites 
pour violoncelle du compositeur 
britannique interprétées par Noémi 
Boutin, donnera également lieu à une 
collaboration avec le pianiste Alvise 
Sinivia et à  la projection et mise en 
musique du film muet de Jean Genet, 
Un chant d’amour. 

20 > 24 MAI 
À LYON (69)

Nuits sonores 
La formule est désormais bien rodée 
: chaque année lors du weekend de 
l’Ascension, les équipes d’Arty Farty 
réunissent la fine fleur de la musique 

électronique mondiale entre Rhône 
et Saône. Aux performances diurnes 
baignées de soleil succèdent les 
shows nocturnes qui ne s’achèvent 
qu’au petit matin. Pensez à faire le 
plein de magnésium et de caféine.

26 > 28 MAI 
À LA MC2:GRENOBLE (38)

To Da Bone 
Recrutant des interprètes de 
jumpstyle, danse née dans le milieu 
techno hardcore des années 1990, 
qui partagent leurs vidéos en ligne et 
sont majoritairement issu·es d’Eu-
rope de l’Est, le collectif (La)Horde 
offre un espace d’expression à une 
jeunesse survoltée et à sa « révolte 
intime » tout en jouant habillement 
sur la frustration du public.

28 > 29 MAI 
AU CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE 
(42)

Codebreakers 

Sous le titre de Codebreakers, 
l’auteur et metteur en scène Vladimir 
Steyaert tissent les destins croisés 
de quatre personnes persécutées en 
leur temps mais dont la contribution 
à l’héritage collectif s’avère pri-
mordiale. On retrouve ainsi Giordano 
Bruno, humaniste italien brûlé vif pour 
hérésie sur le Campo De’Fiori à Rome, 
où trône aujourd’hui une statue de 
bronze à son effigie ; la sculptrice 
Camille Claudel internée par sa propre 
famille ; le mathématicien Alan Turing 
(voir p.XII) ou encore Chelsea Manning, 
analyste militaire à l’origine des Wiki-
Leaks, emprisonnée de 2010 à 2017 
pour trahison.
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10 juin 
À la Salle Molière à Lyon (69)

La Francesina 

La Francesina, c’est Elisabeth 
Duparc, sorpano née en France à 
une date inconnue et morte en 1778. 
Formée au chant en Italie, c’est en 
Angleterre qu’elle connait le succès. 
Muse de Handel durant une décennie, 
elle ne chantera jamais en français. 
Pour elle, le compositeur écrira des 
rôles majeurs ponctués d’airs de 
rossignol tels que Myself I shall adore 
(Semele) ou encore Nasconde l’usignol 
(Deidamia). C’est la Belge Sophie 
Junker qui lui rendra hommage lors de 
cette soirée.

18 > 20 juin 
À la Comédie de Saint-Étienne (42)

Angels in 
America 

Le prolifique Pierre Maillet (voir p. VI) 
invite les étudiant·es de la promotion 
30 de l’école de la Comédie à se frot-
ter à l’épopée théâtrale des années 
sida de l’Américain Tony Kushner. Les 
jeunes interprètes, plongé·es dans 
l’univers d’un cabaret transformiste, 
feront vivre sur le plateau les aven-
tures de Louis, Prior, Harper ou encore 
Roy Cohn, toute et tous en proie aux 
bouleversements de la fin des années 
1980.

& aussi 
The Pajama Game 

voir p. XIV
Le 8 avril

À l’Opéra de Saint-Étienne 
(42)

Tiens ta garde 
voir p. XVIII

Du 14 au 18 avril 
Au Théâtre du Point du Jour à 

Lyon (69)

North Korea Dance 
voir p. XVIII

Du 14 au 17 avril 
À la Maison de la Danse à 

Lyon (69)

Les Sea Girls au pouvoir 
voir p. VI

Le 22 mai 
À la Maison des Arts du Léman 

à Thonon-les-Bains (74)

Trois Femmes 
voir p. VIII

Du 12 au 16 mai 
À la MC2:Grenoble (38)

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXII
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Un récital puissant et sensuel inspiré d’Orlando,  
personnage phare de Virginia Woolf. 

ROMANCES INCIERTOS, un autre Orlando
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Une pièce emblématique à l’écriture millimétrée sur 
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COORDONNÉES
Retrouvez ci-dessous les adresses des lieux qui accueillent au moins un des événements référencés pages IV à XXII.     

ARDÈCHE
THÉÂTRE LES QUINCONCES 
3 avenue Claude Expilly-Vals-les-
Bains
www.lesquinconces.com

DRÔME
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

SUMMUM
Rue Henri Barbusse-Grenoble
summum-grenoble.com

THÉÂTRE 145
145 cours Berriat-Grenoble
www.theatre-grenoble.fr 

LOIRE
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Avenue Maurice Thorez-La Ricamarie
centre-culturel-laricamarie.fr

COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Place Jean Dasté-Saint-Étienne
www.lacomedie.fr

KFT-THÉÂTRE DE SAINT GALMIER 

15 boulevard Gabriel Cou-
sin-Saint-Galmier
www.le-kft.com

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des plantes-Saint-Étienne
www.opera.saint-etienne.fr

THÉÂTRE DE ROANNE
1 rue Molière-Roanne
www.theatrederoanne.fr

ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE
Rue Scheurer Kestner-Saint-
Étienne
www.zenith-saint-etienne.fr

PUY DE DÔME
COOPÉRATIVE DE MAI
Rue Serge Gainsbourg-Cler-
mont-Ferrand
www.lacoope.org

COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND 
80 boulevard François Mit-
terrand-Clermont-Ferrand
lecomediedeclermont.com

RHÔNE
L’AQUEDUC
59 chemin de Liasse-Dardillyon
http://aqueduc.dardilly.fr/

AUDITORIUM DE LYON
149 rue Garibaldi-Lyon
http://www.auditorium-lyon.com/

BIZARRE!
9 rue Louis Jouvet-Vénissieux
https://bizarre-venissieux.fr/

BOURSE DU TRAVAIL
205 place Guichard-Lyon 3
www.bourse-du-travail.com

ÉPICERIE MODERNE 
Place René Lescot-Feyzin 
www.epiceriemoderne.com

ESPACE CULTUREL JEAN CARMET
Boulevard du Pilat-Mornant
www.cc-paysmornantais.fr

HALLE TONY GARNIER 
20 place Docteurs Charles et Chris-
tophe Mérieux-Lyon 7
www.halle-tony-garnier.com

INSTITUT LUMIÈRE 
25 rue du Premier Film-Lyon 8
www.institut-lumiere.org

JACK JACK 

16 place Allée Gaillard Romanet-Bron 
http://jackjack.fr/

KARAVAN THÉÂTRE 
50 rue de la République-Chassieu
karavan-theatre.fr

LA RENAISSANCE 
7 rue Orsel-Oullins
www.theatrelarenaissance.com

LES SUBSISTANCES 
8 bis quai Saint Vincent-Lyon 1
www.les-subs.com

LE TOBOGGAN
14 avenue Jean Macé-Décines
letoboggan.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

PÔLE EN SCÈNES / ESPACE ALBERT 
CAMUS
1 rue Maryse Bastié-Bron
pole-en-scenes.com

RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin-Caluire
www.radiant-bellevue.fr

SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme-Lyon
www.salledesrancy.com

SÉMAPHORE 
Rue de Boutan-Irigny
irigny.fr

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
Place Joannès Ambre-Lyon 4
www.croix-rousse.com

THÉÂTRE DES CÉLESTINS
4 rue Charles Dullin-Lyon 2
www.theatredescelestins.com

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
Place des Arts-Villefranche
theatredevillefranche.com

THÉÂTRE ESPACE 44
44 rue Burdeau-Lyon 
www.espace44.com/
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THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
8 boulevard Laurent Gérin-Vénis-
sieux
www.theatre-venissieux.fr
THÉÂTRE DU POINT DU JOUR
7 rue des Aqueducs-Lyon 5
www.pointdujourtheatre.fr

THÉÂTRE JEAN MARAIS
53 rue Carnot-Saint-Fons
www.theatre-jean-marais.com

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

TNP
8 place du Docteur Lazare-Gou-
jon-Villeurbanne
www.tnp-villeurbanne.com

TRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad-Villeurbanne
www.transbordeur.fr

Saône et Loire
THÉÂTRE DE MÂCON
1511 avenue Charles de Gaulle-
Mâcon 
theatre-macon.com

Savoie
ESPACE MALRAUX
67 place François Mit-
terrand-Chambéry
www.malrauxchambery.fr

Haute-Savoie
BONLIEU 
1 rue Jean Jaurès-Annecy
bonlieu-annecy.com

LE BRISE-GLACE 
54 bis rue des Marquisats-Annecy
le-brise-glace.com

CHÂTEAU ROUGE 
1 route de Bonneville-Annemasse
www.chateau-rouge.net

MAISON DES ARTS DU LÉMAN
4 avenue d’Évian-Thonon-les-
Bains
mal-thonon.org 
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