


ARRÊTE AVEC  
TES MENSONGES

Angélique Clairand – Éric Massé
Du 1er au 13 octobre
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TA GARDE

Collectif Marthe
du 3 au 7 novembre

 « Elles tordent le cou aux berceuses 
masculinistes qui opposent la rose  
à l’armure. » i/o gazette

« Il y a cette brûlure de ne rien 
être autorisé à dire. Je n’ai jamais 

parlé. Sauf aujourd’hui. »  
Philippe Besson
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Inachevée. C’est l’impression qu’a laissée la fin de saison 19-

20, fauchée dès le mois de mars par l’épidémie de Covid-19 

et les restrictions sanitaires qui en ont découlé. Or, la crise 

n’est pas encore derrière nous, loin s’en faut. La rentrée 

semble être aussi celle du virus et il va nous falloir jongler 

encore longtemps avec les masques, les distances sanitaires 

et le gel hydroalcoolique. Pour certains établissements, ceux 

qui proposent notamment des concerts debout, l’avenir est 

encore plus sombre, puisqu’ils ne savent toujours pas quand ils 

pourront rouvrir leurs portes. 

Face à une telle situation, aux risques d’annulations et de 

reports, que nous fallait-il faire ? En tant que média culturel, 

notre stabilité est intrinsèquement liée à celle des actrices 

et acteurs culturel·les de la région. Il nous a donc semblé 

indispensable de maintenir l’édition 20-21 de Sissy, notre 

panorama culturel régional. Et tant pis si celui-ci peut s’avérer 

obsolète dès demain. Des femmes et des hommes ont œuvré pour 

concocter des programmations, des artistes avant elles et eux 

ont poursuivi le travail de création, afin de tenter de saisir 

la signification d’un monde qui se dérobe de plus en plus. Afin 

de rendre compte de l’énergie et de la rage des communautés 

LGBT+, féministes, racisées, queers à inventer des alternatives 

à la discrimination hétéronormée patriarcale. Afin de dire et de 

montrer que l’on existe et que nos existences ne sont pas de 

second ordre. 

Que ces spectacles, expositions, projections, concerts et 

manifestations culturelles aient lieu ou non (et que l’on ne s’y 

trompe pas, nous souhaitons ardemment qu’ils aient lieu), ils ont 

toute leur place dans nos pages, car c’est bien là l’unique façon 

d’envisager un avenir acceptable. 
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IV            SISSY  2020 - 2021 PANORAMA CULTUREL GENDER FRIENDLY AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

9 SEPTEMBRE > 26 SEPTEMBRE 2020

11 > 13 sept 
À l’Espace 44 à Lyon (69)

Sœursfières
Les chorégraphes et danseuses 
Lauren Buttin et Perrine Guillemotte 
mènent une réflexion autour de 
l’image de la sorcière - nourrie de 
références artistiques et culturelles 
diverses - afin de donner naissance 
à une danse qui emprunte à cette 
figure tutélaire un peu de sa force 
contestataire et féministe. 

12 sept 
Au MOB Hotel à Lyon (69)

Release Party RITUALS
La DJ lyonnaise Flore a sorti son album RITUALS au cœur du 
confinement, au terme d’une campagne de crowdfunding qui 
a explosé tous les plafonds. On la sent impatiente, trépignant 
derrière ses platines et prête à renouer des liens avec son 
fidèle public. C’est ce qu’elle se propose de faire lors d’une 
release party à la jauge ultra limitée et dans le respect des 
gestes barrières, sur la terrasse du MOB Hotel. 

>JUSQU’AU 2 JAN
Au Boui-Boui à Lyon (69)

Hymne à la joie 
Avec son premier one-woman-show, Hymne à la joie, Thaïs 
Vauquières confirme non seulement ses aptitudes d’actrice 
formée sur les scènes des cafés-théâtres lyonnais. Mais elle 
dévoile surtout un véritable talent pour l’écriture, un style 
d’une acuité indéniable pour croquer la vie d’une jeune 
femme d’aujourd’hui, libérée de l’image de la petite fille 
modèle.

11 sept 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (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 performance 
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 
28 nov 
Au Centre Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (69)

16 > 26 sept 
Au Complexe à Lyon (69)

Vivant 
C’est peu dire que l’on avait aimé le 
premier one-man-show de Jean-Rémi 
Chaize, On n’est pas des chiens. On 
trépigne donc d’impatience à l’idée de 
découvrir ce nouvel opus, Vivant, dans 
lequel le comédien campe à nouveau 
une riche galerie de personnages qui, 
connaissant la finesse d’écriture et de 
jeu du jeune homme, ne manquera sans 
doute pas de sel. 

12 sept 
À la Maison de la Danse à Lyon (69)

Collectif ÈS
Face à la crise sanitaire en cours, la Maison de la 
Danse propose un début de saison atypique afin 
de renouer les liens entre le public et les artistes. 
Dans ce cadre, le Collectif ÈS présentera une 
sortie de résidence. Et l’on pourra retrouver le tra-
vail de Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Émilie 
Szikora au cours de la saison avec Loto3000 à la 
Rampe à Échirolles ou encore 1ère mondiale à la 
Comédie de Clermont-Ferrand. 
& aussi 
18 > 19 nov 
À la Rampe à Échirolles (38)
18 > 21 mai 
À la Comédie de Clermont (63)

17 > 19 sept 
À la Comédie de Saint-Étienne (42)

Angels in America 
Le prolifique Pierre Maillet (cf. p. IX) invite les étudiant·es de la pro-
motion 30 de l’école de la Comédie à se frotter 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 aventures de Louis, Prior, Harper ou encore Roy Cohn, toute 
et tous en proie aux bouleversements de la fin des années 1980.

10 sept > 17 jan 
Au Musée des Tissus de Lyon (69)

Vivienne Westwood : 
art, mode et subversion 
Lee Price, Britannique installé à Lyon, confie son impres-
sionnante collection de pièces textiles et d’accessoires de la 
créatrice Vivienne Westwood au Musée des Tissus de Lyon, 
donnant ainsi naissance à la première exposition de cette 
ampleur consacrée à celle qui n’a eu de cesse de détourner les 
codes de l’establishment, s’emparant aussi bien des revendica-
tions punks que des problématiques écologiques. 

©Guy Marineau
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DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

PREMIÈRES

NÉCESSITÉS

LES SUBSISTANCES – 8 BIS QUAI SAINT-VINCENT – 69001 LYON 
TOUTE LA PROGRAMMATION DISPONIBLE SUR LES-SUBS.COM

LE RETOUR EN FORCE DE 
LA CRÉATION ARTISTIQUE 

18 > 20 sept 
Dans la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Journées du 
Matrimoine 
En écho aux Journées européennes du patrimoine, l’association HF 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui milite pour l’égalité femmes-hommes 
dans les arts et la culture, organise la 5e édition des Journées du 
Matrimoine sur l’ensemble du territoire régional. Des conférences, 
des expositions, des spectacles permettront de réhabiliter cette 
année des artistes et intellectuelles telles que la poétesse Sappho, 
Christine de Pizan, Olympe de Gouges ou encore Joséphine Baker. 

18 > 20 sept
Au Cinéma Le Club à Grenoble (38)

Vues d’en face 
Pour sa 20e édition, le festival de cinéma LGBT+ 
de Grenoble, Vues d’en face, investit durant 
trois jours le Cinéma Le Club. Au programme : 
L’Ange Gardien, biocpic sur le chanteur portugais 
António Variações de João Maia, Tell it to the 
bees de l’Américaine Annabel Jankel, Croce e 
delizia de l’Italien Simone Godano, Madame 
du Suisse Stéphane Riethauser ou encore Fin de 
siècle de l’Argentin Lucio Castro (cf. page 16-17).

18 sept > 4 oct 
À Ambronay (01)

Festival Explorations 
Le festival de musique baroque d’Ambronay se réinvente à l’aune de 
l’épidémie de Covid-19 et propose une édition 2020 intitulée Explorations. 
Si des compositeurs baroques comme Vivaldi, Couperin ou Charpentier 
seront bien à l’honneur, le festival a également mis sur pied cette année 
des déambulations dans Ambronay ponctuées de concerts, des représen-
tations théâtrales ou encore un dialogue entre écologie et culture, plus 
que jamais d’actualité. 

26 sept 
Aux Subsistances à Lyon (69)

One Shot #1
Initié en 2017, le projet du collectif Femmes de Crobatie 
vise à développer l’acrodanse au sein des pratiques 
circassiennes, tout en répondant aux questionnements ac-
tuels sur la place des femmes dans les arts du spectacle. 
Composé de douze femmes acrobates de formations 
diverses, le collectif présente une sortie de résidence en 
investissant les différents espaces des Subsistances. 
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VI            SISSY  2020 - 2021 PANORAMA CULTUREL GENDER FRIENDLY AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

28 SEPTEMBRE > 3 OCTOBRE 2020

29 sept > 4 oct 
Au Bac à Sable à Oullins (69)

Les Douze
travelos d’Hercule 
Dans le cadre du Bac à sable, événement théâtral 
proposé par l’Ineffable Théâtre qui investit à chaque 
édition un lieu éphémère (cette année, le technicentre 
SNCF d’Oullins), la compagnie Les Douze travelos 
d’Hercule, que l’on avait pu découvrir au Lavoir public 
à Lyon ou au Théâtre 145 de Grenoble la saison 
dernière, propose une semaine consacrée au travestis-
sement et aux tours de chant. 

1er > 25 oct 
Dans la Métropole de Lyon (69)

Festival Karavel 
Pour sa 14e édition, le festival de danse hip-hop imagi-
né par Mourad Merzouki et porté par Pôle en scènes 
de Bron investit 24 lieux de la Métropole lyonnaise, 
donnant à voir la vitalité et le renouvellement dont font 
preuve les danses urbaines, en alternant les représen-
tations de compagnies bien établies et d’une nouvelle 
génération à découvrir. 

1er oct 
À La Mouche à Saint-Genis-Laval (69)

La Peur 
Compagnie associée au théâtre La Mouche, l’Harmonie 
Communale a déjà été repérée pour ses spectacles La Crèche 
et Olivier Masson doit-il mourir ?, qui puisaient leur inspiration 
dans des faits divers qui ébranlent les convictions sociales. 
Toujours en collaboration avec l’auteur François Hien, la troupe 
propose cette saison La Peur, spectacle qui s’intéresse au tabou 
de l’homosexualité dans l’Eglise catholique. 

2 oct 
À la Maison des Arts du Léman à Thonon (74)

Pomme 
La chanteuse Pomme, âgée de 23 ans et ouvertement les-
bienne, viendra présenter son deuxième album à la mélan-
colie douce, Les failles, sur les scènes de la région. Si elle vit 
désormais au Canada, Pomme a grandi en région lyonnaise, 
à Caluire. La date du 21 novembre au Radiant devrait donc 
sonner comme un retour au bercail. 
& aussi 
21 nov 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)
9 déc 
À la Belle Électrique à Grenoble (38)
11 déc 
Au Fil à Saint-Étienne (42)

30 sept 
À la Tannerie à Bourg-en-Bresse (01)

Venin Carmin 
Le désormais duo lyonnais Venin Carmin, composé de Valentine 
et Lula, poursuit son œuvre nourrie par la cold wave des eighties 
avec son nouvel album Constant Depression, dont le titre pourrait 
résumer à lui seul l’ambiance de 2020. Elles livreront ce 13-titres à 
doses mithridatiques sur la scène de la Tannerie à Bourg-en-Bresse, 
en attendant des jours meilleurs. 

1er > 10 oct
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (69)

Arrête avec tes mensonges 
Première création de la saison pour le duo de metteur·es en 
scène aux manettes du Théâtre du Point du Jour, Angélique 
Clairand et Éric Massé, Arrête avec tes mensonges s’appuie 
sur le roman autobiographique de l’écrivain Philippe Besson. 
Paru en 2017, ce roman retrace la liaison adolescente que l’au-
teur a entretenu durant 6 mois en 1984 avec un camarade de 
classe, avant que la vie ne les sépare définitivement. Philippe 
Besson sera présent vendredi  2 octobre au théâtre pour un 
entretien mené par Hétéroclite afin d’évoquer avec le public 
cette réflexion autour de la naissance du désir homosexuel, ses 
non-dits et l’impact de l’origine sociale sur cet éveil amoureux. 

28 > 30 sept 
À l’Hexagone à Meylan (38)

La Violence des riches 
S’appuyant sur les travaux des sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, qui ont fait des classes 
sociales supérieures occidentales leur sujet de prédilection, la compagnie Vaguement compétitifs entend inter-
roger l’aggravation des inégalités sociales et donner à voir les formes larvées de violences qui s’exercent sur 
les plus pauvres par les plus riches. 

©Cédric Roulliat



Octobre
Ven 2 – 20h
Les (pas tant) 
Petits 
Caraoquets
SPECTACLE CHANTÉ PARTICIPATIF 
Cie Des Gentils

Sam 10 – 20h

Vous qui savez 
ce qu’est 
l’amour
THÉÂTRE MUSICAL 
Cie La Marginaire

Ven 16 – 20h

L’Homme qui rit
THÉÂTRE
Théâtre La Licorne

Novembre
Ven 6 – 20h  

Reset
MUSIQUE & ACROBATIE 
Ensemble TaCTuS

Dim 15 – 11h 

Le Malade 
imaginaire  
THÉÂTRE 
Cie Vol Plané

Dim 15 – 14h30 

L’Avare
THÉÂTRE 
Cie Vol Plané

Ven 20 – 20h

À vue 
MAGIE NOUVELLE 
Cie 32 Novembre

Ven 27 – 20h

STEP
DANSE 
Cie Farid’O

Sam 28 – 20h

Bal STEP
BAL PARTICIPATIF 
Cie Farid’O

Décembre
Mer 2 – 14h30 & 17h 
à Bizarre !

Vendredi 
ou la vie 
sauvage
CONTE CHORÉGRAPHIÉ 
Goneprod

Ven 4 – 20h

Dr Nest
THÉÂTRE 
Cie Familie Flöz

Dim 13 – 15h30

Non ! 
Je veux pas
THÉÂTRE & MUSIQUE 
Théâtre Am Stram Gram

Ven 18 – 20h

Le Grenier
CIRQUE 
Collectif Entre Nous

 
 

Janvier
Ven 15 – 20h
Millésime
DANSE 
Pockemon Crew

Ven 29 – 20h

Victor ou 
la naissance 
d’une pensée
CONCERT THÉÂTRAL 
Cie du Dagor

Février
Mer 3 – 14h30 à Bizarre !
Soul Power
CONFÉRENCE-CONCERT 
Rotor Jambreks University

Ven 5 – 20h

Majipoor
JONGLAGE 
Cie Les Objets Volants

Sam 27 – 20h

El trío 
de mis Amores
MUSIQUE 
Agnès Jaoui

Mars
Ven 5 – 20h

Qui va garder 
les enfants ?
THÉÂTRE, Festival Essenti’(Elles)
Cie La Volige  

Ven 12 – 20h

Le Mur
THÉÂTRE 
La Fédération - Cie P. Delaigue

Dim 21 – 15h30

Le bleu des 
arbres
CINÉ SPECTACLE 
Cie Girouette

Avril
Ven 2 – 20h

Othello
THÉÂTRE 
Momus Group - Natalie Royer

Mer 7 – 15h

Le Petit 
Chaperon 
Louche
THÉÂTRE 

Cie Premier Acte

Ven 30 – 18h30

Shake it !
Soirée La Machinerie

Mai
Mer 5 – 14h30 à Bizarre !

Panique 
au 
Bois Béton
CONCERT FUNK & HIP HOP 
Soul Béton

Ven 7 – 20h 

Les Fables 
ou le jeu 
de l’illusion
THÉÂTRE & MUSIQUE 
Agence de Voyages Imaginaires

Mer 12 – 20h

Bang !
CONCERT 
Ensemble TaCTuS & L’École de 
Musique Jean-Wiener

Conception graphique → Guerillagrafik   —   Licences : 1-1058577, 1-1092016 / 2-1058578 / 3-1058579
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2 > 25 oct 
À la Halle Debourg à Lyon (69)

Festival Peinture Fraîche
Pour sa deuxième édition, le festival Peinture Fraîche a vu grand 
et ouvre les portes de la Halle Debourg durant plus de trois se-
maines. Comme l’an passé, des artistes du monde entier viendront 
illustrer les diverses pratiques de l’art urbain (street-art, graff, tag, 
fresques…). À noter que cette année l’accent sera mis sur l’utilisa-
tion des nouvelles technologies. 

3 oct 
À la Belle Électrique à Grenoble (38)

The Blessed Madonna 
La DJ américaine Marea Stamper, connue jusqu’à ré-
cemment sous le pseudonyme de The Black Madonna, a 
modifié son nom de scène suite aux questions raciales sou-
levées aux Etats-Unis et dans le monde par le mouvement 
Black Lives Matter. Cette alliée des combats de minorités 
sexuelles devrait électriser la salle grenobloise qui n’aura 
jamais aussi bien porté son nom. 

3 oct 
Au Fil à Saint-Étienne (42)

L’éPOPée verte 
Le Fil, la scène de musiques actuelles de Saint-Étienne, 
croit percevoir un frémissement nouveau au cœur de 
l’ancienne cité minière, débarrassé des clichés et porté 
par une jeune génération d’artistes de la chanson 
française. Elles et ils investissent la scène le temps 
d’une soirée : Zed Yun Pavarotti, Terrenoire, Fils Cara, 
La Belle Vie ou encore Cœur, que le public lyonnais 
connaît bien également. 

3 oct > 22 nov 
Au MAMC de Saint-Étienne (42)

Après l’école 
Sous l’impulsion du magazine artpress et en association avec 
l’École supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne, le MAMC 
accueille en cette rentrée la fine fleur des écoles d’art françaises. 
Pas moins de 36 artistes fraîchement diplomé·es présenteront 
leur travaux sur plus de 2000 m2, pour un coup de projecteur 
salutaire sur la jeune création. 



VIII            SISSY  2020 - 2021 PANORAMA CULTUREL GENDER FRIENDLY AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

6 OCTOBRE > 18 OCTOBRE 2020

6 oct > 3 jan 
Au MAC de Lyon (69)

Edi Dubien - L’Homme aux mille natures
Avec ses quelque 300 dessins, peintures, sculptures et installations sur tout un étage du MAC de Lyon, L’Homme aux mille 
natures est la première exposition de cette ampleur consacré à un artiste trans. Elle devrait permettre au public de décou-
vrir l’univers d’Edi Dubien, composé de visages d’enfants et d’adolescents mais aussi d’un riche bestiaire, en proie à leur 
construction identitaire. Samedi 7 novembre, des rencontres et débats seront organisés en partenariat avec Hétéroclite. 

7 oct > 3 jan 
Au MAC de Lyon (69)

Comme un parfum d’aventure 
En prise directe avec l’actualité, le Musée d’Art contemporain et le Musée des Beaux-
Arts de Lyon mettent sur pied une exposition qui met en perspective le déplacement, 
empêché ou imposé, qui trouve un écho dans l’expérience récente du confinement 
mais également dans les questions migratoires qui agitent l’Europe.

8 oct 
Au Pacifique à Grenoble (38)

Hymen Hymne 
Le festival Sororales #3 proposé par le 
Magasin des horizons de Grenoble a 
connu quelques bouleversements à la 
suite de la crise du Covid-19. Ainsi, le 
spectacle Hymen Hymne, qui s’inspire 
de la naissance des mouvements écofé-
ministes américains et de l’émergence 
de la sorcière comme figure féministe, 
initialement prévu en avril 2020, est 
reporté au mois d’octobre. 8 > 18 oct 

Aux Célestins à Lyon (69)

Suzy Storck
L’autrice Magali Mougel, formée au département d'écriture 
dramatique de l’ENSATT à Lyon, propose avec Suzy Storck 
une pièce sur l’emprisonnement des femmes dans la vie 
domestique, dont la structure rappelle les tragédies antiques, 
mise en scène par Simon Delétang. Accablée par une vie de 
couple, une vie de famille et des tâches ménagères abru-
tissantes, l’héroïne finit par faire exploser les carcans qui 
l’étouffent. 

13 > 17 oct 
À l’Opéra de Saint-Étienne (42)

Le Problème avec le rose 
Mis en scène par Erika Tremblay-Roy et Christophe Garcia, Le Problème avec le rose est un spectacle qui 
allie danse et théâtre afin de mettre en perspective les clichés qui pèsent sur la construction de l’identité de 
genre. Découvrant l’injonction selon laquelle “le rose c’est pour les filles”, quatre jeunes garçons se mettent 
ainsi à douter de leur genre.

7 oct 
Aux Subsistances à Lyon (69)

Party en exil 
À l’heure où l’accueil des migrants fait resurgir les pires 
nationalismes en Europe, Les Subsistances consacrent 
un événement à la question de l’exil et de l’immigration 
en proposant de découvrir le travail d’artistes exilés 
(performance, musique, conférence) afin d’en mobiliser 
la force esthétique et politique.

10 > 18 oct 
Dans la Métropole de Lyon (69)

Festival Lumière 
À l’heure où nous rédigeons ces pages, nous ne savons que peu de choses 
de l’édition 2020 du Festival Lumière, si ce n’est que le Prix Lumière sera 
remis aux frères Dardenne. Gageons néanmoins que le festival poursuivra 
cette année encore son exploration des femmes réalisatrices, souvent les 
grandes oubliées de l’histoire du 7e art (et du Prix Lumière). 

©ayoub-moumenpana



16 > 18 oct 
À Saint-Étienne (42)

Fête du Livre 
Durant trois jours, la littérature sera à l’honneur dans le centre-ville 
de Saint-Étienne. Des rencontres avec les autrices et les auteurs, 
des lectures, mais également des mises en scène, en danse, en 
images avec les Mots en scène, viendront ponctuer cette 35e 
édition. 

Saison 2020-21

Mourad Merzouki et Kader Attou, Danser Casa © Michel Cavalca ; Conception graphique et illustration KIBLIND Agence - Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423
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PASS LIBERTÉ À PARTIR DE 3 SPECTACLES

Jérôme Bel, Peeping Tom, Ballet du Capitole

Kukai Dantza, Fouad Boussouf, Jan Martens...
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BILLETTERIE
04 76 44 03 44
theatre-grenoble.fr

14 > 15 oct 
À Malraux à Chambéry (73)

Portrait de Ludmilla en 
Nina Simone 
Ce spectacle offre le portrait d’une artiste noire américaine 
majeure du XXe siècle. L’actrice Ludmilla Dabo retrace la 
vie de la pianiste et chanteuse Nina Simone, en donnant la 
réplique à David Lescot.

14 > 15 oct 
Aux Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)

One Night With Holly 
Woodlawn
Après avoir présenté ce spectacle au Lavoir public et au 
Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, Pierre Maillet poursuit son 
périple, flanqué de ses acolytes comédiens et musiciens, pour 
raconter la vie d’Holly Woodlawn, femme trans égérie de 
Warhol, qui connut la pauvreté et le rejet avant de vivre les 
grandes heures de la Factory.

15 oct 
Au Radiant-Bellevue à 
Caluire (69)

Les Nuits 
barbares 
La compagnie Hervé Koubi, qui devait se produire à l’Opéra de 
Saint-Étienne la saison dernière, présente Les Nuits barbares, 
spectacle qui part à la recherche des origines des peuples méditer-
ranéens. 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.  

©Trist
anJeanneVales
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20 OCTOBRE > 07 NOVEMBRE 2020

24 oct 
Au Ninkasi Gerland à Lyon (69)

Fritz Kalkbrenner 
Figure de la tech-house berlinoise depuis les années 
1990, Fritz Kalkbrenner pose ses machines au Ninkasi 
Gerland le temps d’une soirée. 

30 oct 
Au Centre Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (69)

La Honte : les auditions 
Après La Peur, qui aborde la question de l’homosexualité dans 
l’Église catholique (cf. p. IV), la compagnie l’Harmonie Communale 
travaille sur la question des agressions sexuelles en milieu univer-
sitaire. Si le projet intitulé La Honte ne sera finalisé qu’en 2021-
2022, la troupe présente au public dès cette saison une étape de 
travail. 
& aussi 
3 nov 
À La Mouche à Saint-Genis-Laval (69)

3 nov 
Au Théâtre Théo Argence à Saint-Priest (69)

La Journée de la jupe 
Toujours délocalisé à la Ferme Berliet en ce début de saison 2020-2021, le 
Théâtre Théo Argence accueille une adaptation théâtrale du film La Journée de 
la jupe, proposée par le réalisateur lui-même, Jean-Paul Lilienfeld. Sans Isabelle 
Adjani mais avec une troupe de six comédien·nes, la pièce met en scène, sous 
forme de thriller, les notions de féminisme et de laïcité au sein d’un collège jugé 
difficile. 

3 > 4 nov 
À Malraux à Chambéry (73)

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 
individuellement grâce au soutien du groupe. 
Où le cirque devient la métaphore de la 
nécessaire union des luttes.
& aussi 
4 mai 
Au Toboggan à Décines (69)

20 > 21 oct 
À la Comédie Odéon à Lyon (69)

Pierre Palmade 
Alors qu’il semblait s’être quelque peu mis à 
l’écart des projecteurs, suite notamment à des dif-
ficultés d’ordre personnel, Pierre Palmade semble 
bien décidé à revenir sur scène. Double ration 
donc, puisque l’humoriste viendra deux fois dans 
la région lyonnaise en cette fin d’année 2020 afin 
de présenter un spectacle qui vient couronner 30 
ans de carrière et qui reprend une sélection de 
sketchs issus de ses neuf one-man-shows. 
& aussi 
1er déc 
Au Toboggan à Décines (69)

3 > 7 nov 
Aux Subsistances à Lyon (69)

Virus 
Il arrive parfois que le temps long de la création artistique et l’im-
médiateté de l’actualité s’entrechoquent de manière quasi prophé-
tique. Depuis 2018 et bien avant que le coronavirus ne fasse la Une 
des journaux, l’artiste néerlandais Yan Duyvendak travaille sur un 
spectacle participatif autour de la question de la pandémie. Dans 
cette création, les spectatrices et spectateurs sont amenés à faire 
des choix et à prendre des décisions pour lutter contre l’expansion 
d’un virus. Glaçant de réalisme. 3 > 7 nov 

Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (69)

Tiens ta garde 
Après Le Monde renversé qui s’inspirait 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 réflexion sur l’autodéfense, d’après les 
travaux de la philosophe Elsa Dorlin. 
& aussi 
5 mar 
Au Théâtre de Mâcon (71)
10 > 15 mai 
À la Comédie de Valence (26)

3 > 13 nov 
Au TNG-Vaise  à Lyon (69)

En marge!
Pour sa nouvelle création, Joris Mathieu, directeur du TNG, 
est allé puiser son inspiration dans le roman d’Herman 
Hesse, Le Loup des steppes. Le metteur en scène interroge 
ainsi la difficulté de l’individu à trouver sa place au sein de 
la société.
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Je suis vous tous 
(qui m’écoutez) 
Jacques Verzier 
Patrick Laviosa 
29 sept › 03 oct ’20

Le Quai  
de Ouistreham 
Florence Aubenas 
Louise Vignaud 
06 › 10 oct ’20

Amitié 
d’après Pier Paolo 
Pasolini &  
Eduardo De Filippo 
Irène Bonnaud 
13 › 17 oct ’20

Michèle Bernard 
et ses invités 
03 nov ’20

Bertrand Belin 
et Les Percussions 
Claviers de Lyon  
avec Thibault Frisoni 
05 nov ’20

Les Sea Girls  
au pouvoir ! 
Prunella Rivière 
Fred Pallem 
Johanny Bert 
10 › 13 nov ’20

Désirer tant 
Charlotte Lagrange 
17 › 20 nov ’20

Stellaire 
STEREOPTIK 
09 › 18 déc ’20

Le Fils 
Marine Bachelot 
Nguyen 
David Gauchard 
05 › 09 janv ’21

Le Petit Prince Slam ! 
d’après Antoine  
de Saint-Exupéry 
Fafapunk 
Tomislav Matosin  
Mathieu Frey 
12 › 15 janv ’21

Noire 
d’après Tania  
de Montaigne 
Lucie Nicolas 
19 › 22 janv ’21

Ulysse de Taourirt 
Abdelwaheb Sefsaf 
Aligator 
26 › 29 janv ’21

Sans famille 
d’après Hector Malot  
Jules Massenet  
Gérard Lecointe  
Emmanuelle Prager 
02 › 05 fév ’21

Égérie(s) 
Borodine 
Chostakovitch  
Janá ek / Górecki 
Quatuor Debussy 
David Gauchard  
Primat 
23 › 24 fév ’21

Hamlet 
William Shakespeare 
Thibault Perrenoud 
Kobal’t 
02 › 13 mars ’21

Immortels 
Sophie Lannefranque 
& Adama Traoré 
Philippe Vincent 
18 › 20 mars ’21

Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette 
La Cordonnerie  
23 › 27 mars ’21

Une cérémonie 
Le Raoul Collectif 
30 mars › 02 avril ’21

La Petite Messe  
solennelle 
Gioacchino Rossini 
Gildas Pungier  
Jos Houben 
Emily Wilson 
06 › 08 avril ’21

L’Enfant et  
les Sortilèges 
Maurice Ravel 
Colette 
Grégoire Pont 
James Bonas 
Opéra de Lyon 
23 › 28 avril ’21

Place 
Tamara Al Saadi 
04 › 07 mai ’21

Encore la vie 
Collectif Petit 
Travers 
Ensemble TaCTuS 
18 › 20 mai ’21
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4 > 15 nov 
Aux Célestins à Lyon (69)

Change me 
Les deux metteurs en scène Camille Bernon et 
Simon Bourgade puisent au cœur de la littérature 
latine, dans les vers des Métamorphoses d’Ovide, 
le sujet de leur pièce. Ils voient en effet dans l’his-
toire d’Iphis et Ianthé un mythe de la transidentité, 
qu’ils lient à une réécriture du XVIIe siècle et au 
meurtre transphobe de l’Américain Brandon Teena 
en 1993, mettant au jour des mécanismes com-
muns de la violence à l’égard des personnes trans.

5 > 7 nov 
Aux Subsistances à Lyon (69)

Kit de survie en milieu 
masculiniste 
Dans la production artistique qui a accompagné et suivi le mouvement 
#MeToo, Marion Thomas adopte un regard singulier en proposant aux 
spectatrices et spectateurs de découvrir les discours et positions des In-
cels, groupe masculiniste d’hommes hétérosexuels nourrissant une haine 
farouche des femmes. 

5 > 22 nov 
Chez Bloo Studio à Lyon (69)

Une Forêt : 
lancement du livre et 
exposition 
La photographe Marion Bornaz, qui de septembre 2016 à l’été 
2018 a signé les Unes d’Hétéroclite, propose un travail autour 
du récit de Jeanne Beltane rythmé par une naissance, deux 
décès et la conscience de sa propre mort vue de près lors de 
attentat du Bataclan. Vernissage jeudi 5 nov à 18h puis entrée 
libre tous les weekends de 11h à 17h le temps de l’exposition.
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6 NOVEMBRE > 21 NOVEMBRE 2020

6 nov 
Au Château Rouge d’Annemasse (74)

Kompromat 
Kompromat, cette formation à l’appellation slave, compo-
sée de l’éclectique Rebeka 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 décla-
ration d’amour, De mon âme à ton âme, interprétée par 
Warrior et l’actrice Adèle Haenel.

10 nov 
À Malraux à Chambéry (73)

Saison sèche 
Dans ce spectacle présenté à l’occasion de l’édition 2018 du festival d’Avi-
gnon, Phia Ménard offre une chorégraphie à sept personnages féminins 
qui se débattent contre les normes et les impératifs de genre qui leur sont 
assignés. 

10 > 13 nov 
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)

Les Sea Girls au pouvoir 
En s’inspirant librement de l’Assemblée des femmes d’Aristo-
phane, 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 moderni-
té d’Aristophane au sein d’un spectacle hybride.
& aussi
26 mar
À la Maison des Arts du Léman à Thonon (74)

12 nov 
À la Belle Électrique à Grenoble (38)

Rone 
Erwan Castex, alias Rone, est bien connu des amatrices et amateurs de musique électro pour ses 
nappes planantes et mélodieuses accompagnées d’audacieux arrangements lumineux, qu’il joue 
depuis une dizaine d’années sur de nombreuses scènes. Il revient cette saison avec Room with a 
view, musique composée pour un spectacle de danse de la bouillonnante compagnie La(H)orde 
(cf. p. XXIV).
& aussi 
25 > 26 juin
À l’Auditorium de Lyon (69)

12 nov
Au Briscope à Brignais (69)

Black Boy 
Publié en 1945 par Richard Wright, le 
roman autobiographique Black Boy raconte 
l’enfance de son auteur dans le Sud ségré-
gationniste des États-Unis. Considéré comme 
l’un des premiers romans publiés par un 
écrivain africain-américain, il est souvent vu 
comme un texte fondateur de la littérature 
noire américaine. Sur scène, un comédien, 
un musicien et un dessinateur donnent vie 
au récit de Wright. 

15 nov 
Au Temple Lanterne à Lyon (69)

Médée(s)
La figure mythologique de Médée, fille du roi de Colchide, amou-
reuse trahie par Jason, le chef des Argonautes, qui va jusqu’à tuer ses 
propres enfants afin d’assouvir sa vengeance, ne cesse de fasciner les 
artistes. Le Concert de l’Hostel-Dieu lui consacre un spectacle, d’après 
les oeuvres de Charpentier et Händel. Un concert-lecture est également 
proposé sur le sujet à l’Université catholique de Lyon le 12 novembre. 

16 nov 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Maria Callas 
Maria Callas a incarné Médée au cinéma pour Pasolini et sa personnalité a elle aussi inspiré de 
nombreux artistes. Sur une scène de théâtre pour la première fois, l’actrice Monica Bellucci lit 
des lettres de la célèbre cantatrice, au destin romanesque.
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17 > 19 nov 
À Bonlieu à Annecy (74)

Queen Blood 
Chorégraphié par Ousmane Sy, ce spectacle de danses 
urbaines fait la part belle aux femmes. Les sept interprètes 
de la compagnie Paradox-Sal questionnent leur rapport à la 
féminité à travers le mouvement et l’occupation de l’espace, 
hérités des battles de hip-hop.
& aussi 
15 déc 
À la Rampe à Échirolles (38)
3 fév 
Au Château Rouge à Annemasse (74)
7 avr 
Aux Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)
12 > 14 juin 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

18 > 19 nov 
Au TNG-Vaise à Lyon (69)

Jeanne Dark 
Après 2 ou 3 choses que je sais de vous accueilli la saison 
dernière au TNP, Marion Siéfert poursuit son exploration de 
nos liens avec les réseaux sociaux. Jeanne, son héroïne, est 
une adolescente de 16 ans originaire d’Orléans. Grâce à Ins-
tagram, elle met son identité à l’épreuve, enfile des masques, 
en change et tente au final de se connaître elle-même. 

17 > 20 nov 
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon 
(69)

Désirer tant 
L’autrice et metteuse en scène Charlotte 
Lagrange propose avec Désirer tant de 
dresser des parallèles entre la vie de deux 
femmes : Olga, la grand-mère décédée et 
Véra, la petite-fille qui tente de reconstituer 
l’histoire de son aïeule. Distantes de plu-
sieurs décennies, elles semblent cependant 
vibrer d’un même désir de liberté. 

 

17 > 21 nov 
Au Théâtre de la Renaissance 
à Oullins (69)

Le Funambule 
Véronique Bettencourt et Stéphane Bernard adaptent pour le théâtre 
Le Funambule de Jean Genet. Dans ce texte de 1955, l’écrivain 
s’adresse au jeune acrobate Abdallah dont il est amoureux et y déve-
loppe une théorie sur la place de l’artiste dans le monde, à la faveur 
de la figure de l’équilibriste. 

& AUSSI
Collectif ÉS 

voir p. IV
18 > 19 nov 

À la Rampe à Échirolles

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXVI

-
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20 NOVEMBRE > 15 DÉCEMBRE 2020

20 nov 
Au Théâtre Jean Vilar de Bour-
goin-Jallieu (38)

Tutu 
Succès incontestable de la troupe des 
Chicos Mambo dirigée 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 mas-
culin et le féminin.  
& aussi 
18 mar 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

20 > 22 nov 
Aux Célestins à Lyon (69)

A Bright Room Called Day 
Avant de signer Angels in America, qui lui vaut une renommée internationale, 
Tony Kushner écrit en 1984 cette pièce dont l’action principale se déroule à 
Berlin au début des années 1930, en pleine montée du nazisme. On y suit 
les aventures d’une bande de trentenaires artistes qui vont toutes et tous voir 
leur vie entravée par l’arrivée d’Hitler au pouvoir. En contrepoint, Kushner 
imagine le personnage de Zillah, une activiste américaine, dont les interven-
tions en marge de l’action principale, dressent des parallèles entre Hitler et 
Reagan. La metteuse en scène Catherine Marnas y a vu l’occasion de tirer 
ces lignes un peu plus loin, jusqu’à Donald Trump.

26 nov 
Au Théâtre de Villefranche (69)

Désobéir 
Ce spectacle conçu et mis en scène par Julie Berès s’appuie sur 
les témoignages de femmes d’Aubervilliers issues de la deuxième 
et troisième générations 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 
18 mar 
Au Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
1er > 3 juin 
À Bonlieu à Annecy (74)

26 > 27 nov 
À la Maison des Arts du Léman à Thonon (74)

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 britannique qui a décrypté les 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 cyanure suite à sa condamnation deux 
ans plus tôt pour homosexualité. 
& aussi 
30 avr 
Aux Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)

26 > 29 nov 
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 
personnes sourd·es et mal entendant·es et le statut de réfugié·e 
dans une culture qui n’est pas la sienne. 

29 nov 
À l’Opéra de Lyon (69)

Récital Sabine Devieilhe 
- Alexandre Tharaud 
La soprano coloratura Sabine Devieilhe et le pianiste 
Alexandre Tharaud partagent un même amour du réper-
toire français. C’est sans doute cela qui les a poussées à se 
produire en récital autour de pièces du XXe siècle signées 
Debussy, Poulenc, Fauré et Ravel.

1er > 6 déc
À Saint-Étienne (42)

Face à face 
À l’heure où nous rédigeons ces pages, nous ne connais-
sons pas encore la programmation du festival de cinéma 
LGBT+ de Saint-Étienne, Face à face. Gageons que cette 
année encore, les organisatrices et organisateurs de 
l’événement sauront réunir une sélection de courts et 
longs-métrages qui donnent à voir toute la diversité des 
problématiques qui agitent les communautés LGBT+ à 
travers le monde. 

© Michel Cavalca

© Axelle de Russe
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8 > 11 déc 
À la Comédie de Clermont (63)

Hors la loi 
Alors que l’avocate féministe Gisèle Halimi est décédée au 
cœur de l’été, la pièce de Pauline Bureau, Hors la loi, écrite 
pour les comédien·nes de la Comédie française, revient sur 
le procès en 1972 de Marie-Claire Chevalier, adolescente 
de 16 ans, jugée pour avoir eu recours à un avortement 
à la suite d’un viol, étape décisive dans la légalisation de 
l’IVG en France. 
& aussi 
23 > 31 jan 
Au TNP à Villeurbanne (69)

9 > 10 déc 
Au Toboggan à Décines (69)

Dans la solitude 
des champs de 
coton 
Compagnon de Patrice Chéreau, 
Bernard-Marie Koltès, mort du sida en 
1989, est un auteur emblématique du 
théâtre français des années 1970 et 
1980, auquel s’attaque Charles Berling. 
Dans la solitude des champs de coton 
est un de ses textes majeurs (et sans 
doute l’un des plus joués), dans lequel il 
tente de représenter, à travers un long 
dialogue entre un dealer et son client, 
la nature des échanges interhumains et 
au-delà, la notion de désir.

13 déc 
Au Théâtre Jean Marais de Saint-
Fons (69)

Les Vilaines 
Mélina Claire, Elsa Fidji, Margaux Heller 
jouent des codes du music-hall avec 
force plumes et paillettes. Mais derrière 
l’ultra féminité exacerbée d’un spectacle 
de ce genre, se cache une réflexion sur 
des thématiques féministes. 

15 déc
À Malraux à Chambéry (73)

Renaud Capuçon avec l’Or-
chestre des Pays de Savoie 
Accompagné de 31 musicien·nes de l’Orchestre des Pays de 
Savoie, Renaud Capuçon compose un programme qui traverse les 
époques (Strauss, Mozart, Haydn) avec en son centre, toujours, 
le violon. 
& aussi 
17 déc
À la MC2 à Grenoble (38)
19 déc 
À Bonlieu à Annecy (74)
6 jan 
À l’Auditorium de Lyon (69)

& AUSSI
Pomme 

voir p. VI
21 nov

Au Radiant-Bellevue à 
Caluire 

9 déc 
À la Belle Électrique à 

Grenoble 
11 déc 

Au Fil à Saint-Étienne

Un Poyo Rojo 
voir p. IV
28 nov

Au Centre Charlin Cha-
plin à Vaulx-en-Velin 

Pierre Palmade
voir p. X
1er déc 

Au Toboggan à Décines 

Queen Blood 
voir p. XIII

15 déc 
À la Rampe à Échi-

rolles

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXVI

-
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15 DÉCEMBRE 2020 > 16 JANVIER 2021

17 déc 
À l’Opéra de Lyon (69)

Aquaserge 
et Jeanne Added 
Dans le cadre de la programmation 
Opéra Underground, Aquaserge et 
Jeanne Added proposent un ovni musi-
cal. Alors qu’il s’attache à réinterpréter 
quelques grands noms de la musique du 
XXe siècle comme Edgard Varèse, Steve 
Reich, Morton Feldman ou György Lige-
ti, elle vient y poser sa voix caméléon. 
Inclassable. 

5 > 8 jan 
Au Château Rouge à Annemasse (74)

Phèdre !
Ce spectacle imaginé par François Gremaud et interprété par Romain Daroles est une 
déclaration d’amour passionnée à l’un des plus grands textes du théâtre classique français : 
Phèdre de Racine. Décorticage du texte, analyse de l’alexandrin et bientôt passion dévo-
rante pour l’objet d’étude qui amène le comédien à un état proche de celui de l’héroïne 
racinienne. “Dans les feux, dans les larmes”, certes, mais surtout sur toutes les scènes de la 
région.
& aussi 
23 > 27 fév 
Au TNG-Ateliers à Lyon (69)
1er au 6 mar 
À la Comédie de Clermont (63)
23 > 25 mar 
À Malraux à Chambéry (73)
30 mar > 3 avr 
À Bonlieu à Annecy (74)
23 avr
Au Théâtre Jean Marais de Saint-Fons (69)

12 jan 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Dave 
Comme une envie irrépressible de revoir votre 
premier amour qui vous donnait rendez-vous 
sous le chêne ? De payer cher pour revivre 
un seul instant le temps du bonheur ? Même si 
on sait aujourd’hui que la jeune fille en fleur 
était sans doute plutôt un jeune homme, on 
ne voudrait pas refaire le chemin à l’envers 
mais plutôt sauter dans le bus 33 jusqu’au 
Radiant. C’est toujours plus rapide que de 
(re)lire Proust.

8 > 9 jan 
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (69)

Grand reporTERRE #2 : 
l’Internet féministe
Stimulant projet auquel se livrent les membres du Collectif Marthe et la journaliste spécialiste des technologies numériques 
Claire Richard : interroger l’histoire de l’Internet féministe. Comment les groupes féministes se saisissent-ils de cet outil aux 
déviances capitalistes dominés par les hommes ? C’est à cette question que tente de répondre cette rencontre.

12 > 13 jan 
À la Maison de la Danse à Lyon (69)

Kind 
Après Vader en 2014 et Moeder en 2016, la compagnie 
belge Peeping Tom présente Kind, dernier opus de sa 
trilogie sur les liens familiaux. Au milieu d’une forêt inquié-
tante, une petite fille, interprétée par une chanteuse lyrique 
quinquagénaire, tente de construire son identité, entre 
peurs et désirs, rêves et réalités, réalisme et fantastique. 

12 > 14 jan 
Au TNG-Ateliers à Lyon (69)

Forecasting 
Grâce à YouTube, chacun·e peut désormais mettre sa vie en scène, 
créer des vidéos laissant entrevoir sa propre intimité ou s’inventer une 
identité nouvelle. Giuseppe Chico et Barbara Matijevi ont imaginé se 
saisir de ce flux ininterrompu et inépuisable de vidéos et de lui donner 
vie sur scène. Jouant avec un ordinateur portable qui diffuse des 
images en plein écran, Barbara Matijević se contorsionne et substi-
tue tout ou partie de son corps à l’image. C’est alors une galerie de 
personnages qui s’anime, ouvrant une fenêtre sur les obsessions, les 
passions et les névroses partagées sur la toile. 

15 > 16 déc 
À la Salle Jean Vilar à Romans-sur-Isère (26)

Noire 
Adapté sous forme de roman graphique théâtral, Noire, le roman de l’autrice Tania de Montaigne, retrace l’histoire de Claudette Colvin, 
lycéenne noire qui refuse de laisser son siège à un passager blanc dans un bus de Montgomery en mars 1955, neuf mois avant Rosa Parks. 
A l’heure où la campagne présidentielle américaine semble exacerber les violences raciales, la pièce revient sur l’histoire de cette inconnue 
qui a osé dire non à la ségrégation. 
& aussi 
19 > 21 jan 
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)
25 mar 
À La Mouche à Saint-Genis-Laval (69)
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13 > 14 jan
À la Bourse du travail à Lyon (69)

Jérôme Commandeur
Puisqu'on ne le verra finalement pas dans le rôle de René Angelil 
dans Aline, le biopic sur Céline Dion concocté par Valérie Lemer-
cier, on peut découvrir Jérôme Commandeur sur scène, dans son 
spectacle Tout en douceur. L’humoriste, qui s’est fait connaître sur 
l’antenne d’Europe 1, développe un regard acide sur les travers 
de ses contemporains, sans pour autant s’épargner lui-même. 
& aussi 
15 jan 
Au Summum à Grenoble (38)
5 fév 
À l’Arcadium à Annecy (74)

14 > 16 jan 
Au Théâtre du Point du Jour à 
Lyon (69)

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 transpa-
rence de l’action publique en démo-
cratie 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.

14 jan > 2 fév 
Au NTh8 à Lyon (69)

Straight 
La pièce Straight, écrite par Guillaume Poix et mise en scène par Sylvie 
Mongin-Algan, explore le mouvement continu et jamais acquis des luttes 
LGBT+ et féministes : les viols correctifs de lesbiennnes en Afrique du 
Sud alors même que le mariage entre personnes de même sexe y est 
reconnu depuis 2006, l’apparition pour la première fois au monde du 
terme juridique “féminicide” pour qualifier le meurtre des femmes au 
Mexique… Quand les combats menés ici peuvent s’enrichir des expé-
riences vécues ailleurs.

& AUSSI
Renaud Capuçon 

voir p. XV
17 déc 

À la MC2 à Grenoble 
19 déc 

À Bonlieu à Annecy
6 jan 

À l’Auditorium à Lyon 

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXVI

-



XVIII            SISSY  2020 - 2021 PANORAMA CULTUREL GENDER FRIENDLY AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

19 JANVIER > 24 FÉVRIER 2021

19 jan 
À Bonlieu à Annecy (74)

Féminines 
La prolifique Pauline Bureau (cf. p. XV et p. XXI) met en scène son 
propre texte, Féminines, qui revient sur le parcours d’une équipe de 
foot féminine créée à Reims en 1968 et qui se retrouve dix ans plus 
tard à disputer la Coupe du monde à Taipei. En contant cette histoire 
méconnue, l’autrice entend mettre en lumière l’indifférence voire le 
mépris, dans lequel est encore aujourd’hui tenu le sport féminin.

20 > 22 jan 
À la MC2 à 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’Europe de l’Est, le collectif (La)Horde 
offre un espace d’expression à une jeunesse survoltée et à sa révolte intime tout en jouant habilement sur 
la frustration du public.

20 > 21 jan 
À Bonlieu à Annecy (74)

Désordre du discours 
Face à l’absence de captation filmée de la leçon inaugurale de 
Michel Foucault au Collège de France en décembre 1970, Fanny 
de Chaillé propose une mise en scène de L’Ordre du discours, joué 
dans un véritable amphi par le comédien Guillaume Bailliart, afin 
de redonner chair à la pensée du philosophe français.

22 jan > 26 fév 
À l’Aqueduc à Dardilly (69)

Génération Kahlo
Florina Aledo Perez, artiste française d’origine roumaine, 
expose à l’Aqueduc de Dardilly ses portraits de femmes 
inspirés par l’artiste mexicaine Frida Kahlo. Ces tableaux 
colorés, aux visages ornés de couronnes de fleurs, sont à 
la fois un hommage et une manière de s’inscrire dans la 
continuité de la liberté de Kahlo.

21 > 23 jan 
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

La Légende du serpent 
blanc 
Ce spectacle de la tradition opératique chinoise, qui mêle 
chants, danse et arts martiaux, décrit la légende de deux 
immortelles, Serpent blanc et Serpent vert, qui prennent 
l’apparence de jeunes femmes pour gagner la confiance 
des humains. Travestissement et confusion des genres et 
des sentiments sont au cœur de la représentation. 

27 > 29 jan 
À la MC2 à Grenoble (38)

Qui a tué mon père ? 
Stanislas Nordey s’empare du troisième roman 
d’Edouard Louis, Qui a tué mon père ?, paru en 
2018, où ce transfuge de classe, auteur d’En finir 
avec Eddy Bellegueule et disciple de Didier Eribon, 
raconte les origines sociales de son père, la classe 
populaire dont ce dernier est issu et la machine capi-
taliste infernale qui le broie jusqu’à la mort sociale.
& aussi 
30 mar > 1er avr 
Au TNG-Ateliers à Lyon (69)

2 > 7 fév 
À l’Espace 44 à Lyon (69)

La Maladie de la mort 
En 1982, lorsque Marguerite Duras publie La Maladie de la 
mort, elle tente d’échapper à son alcoolisme et s’interroge sur 
la possible intimité entre les hommes et les femmes. Cet homme 
qui paye une femme pour l’emmener à l’hôtel mais qui ne par-
vient pas à la toucher ouvre-t-il une réflexion sur l’homosexuali-
té et la relation complexe de Duras avec Yann Andréa ?  

5 > 7 fév 
À Lyon (69)

Festival Hétéroclite 
Ce nouveau rendez-vous autour du livre proposé par 
Hétéroclite s’inscrit dans le prolongement des activités du 
magazine et vise à donner de la visibilité aux questions 
LGBT+ et féministes qui traversent aujourd’hui la littéra-
ture et les sciences humaines. En partenariat avec divers 
acteurs culturels de la Métropole lyonnaise, la première 
édition de ce festival mettra à l’honneur l’Italie. 
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saison 20-21
Valère Novarina • Tiphaine Ra�  er • 
La Troupe éphémère • Charles Péguy 
• Jean Bellorini • Laurent Pelly • Lilo Baur • 
William Shakespeare • Georges Lavaudant  
• Peter Brook et Marie-Hélène Estienne • 
Mary Chase • André Markowicz • 
Sonia Wieder-Atherton • Joël Pommerat • 
La Comédie-Française • Pauline Bureau 
• Xirriquiteula Teatre • François Hien • 
Macha Makeïe�  • Turak Théâtre • 
Ariane Mnouchkine • Margaux Eskenazi 
et Alice Carré • Jean-Christophe Folly 
• Lewis Carroll • Sylviane Fortuny • 
Collectif X • Marlene Monteiro Freitas 
• Thomas Bernhard • Séverine Chavrier • 
Alexandre Pouchkine • Yuval Pick • 
Yoann Bourgeois • Thierry Thieû Niang 
• Teatro delle Briciole • Philippe Dorin • 
Alexandre Dumas • Christian Schiaretti 
• Collectif 49 701

7 fév > 18 juil
Au MAC de Lyon (69)

Mary Sibande 
La sculptrice sud-africaine Mary Sibande puise dans son histoire fa-
miliale pour rendre compte de l’histoire des femmes dans son pays. 
Ainsi, elle a inventé un personnage récurrent, Sophie, une sorte 
d’alter ego présenté en tenue de domestique noire du temps de 
l’apartheid, les femmes de la famille de Sibande ayant longtemps 
été employées de maison auprès de familles blanches. Mais à 
l’instar de Cendrillon, Sophie troque peu à peu sa tenue de travail 
contre une robe de bal...

24 fév 
Au Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu (38)

Girls and Boys 
Dans Girls and Boys, l’auteur britannique Dennis Kelly décortique les 
rapports de pouvoir entre un mari et une femme. Composé comme un long 
monologue, la pièce est le récit que fait une femme de sa vie de famille, de 
son mariage, de l’éducation de ses enfants et peu à peu de sa réussite pro-
fessionnelle à elle, confrontée aux échecs de son mari, au développement 
de la virilité toxique et à l’irruption de la violence.
& aussi 
18 mar 
Au Toboggan à Décines (69)

23 fév > 5 mar 
À la MC2 à Grenoble (38)

Moi aussi je suis 
Catherine 
Deneuve 
Dans cette comédie ponctuée de chan-
sons, Pierre Notte ausculte les problèmes 
de communication d’une famille suite à 
la mort du père. Si le frère est devenu 
mutique, si la mère perd sa voix et si la 
cadette a décidé qu’elle était chanteuse 
de cabaret, c’est sans aucun doute à Ge-
neviève que l’on s’identifie le plus. L’aînée 
a en effet arbitrairement choisi d’être 
Catherine Deneuve. 

& AUSSI
Noire

voir p. XVI
19 > 22 jan 

Au Théâtre de la Croix-
Rousse à Lyon 

Hors la loi 
voir p. XV

23 > 31 jan 
Au TNP à Villeurbanne 

Queen Blood 
voir p. XIII

3 fév 
Au Château Rouge à 

Annemasse

Jérôme 
Commandeur 

voir p. XVII
5 fév 

À l’Arcadium à Annecy

Phèdre!
voir p. XVI

23 > 27 fév 
Au TNG-Ateliers à Lyon 

1er > 6 mar 
À la Comédie de 

Clermont 

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXVI

-
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27 FÉVRIER > 13 MARS 2021

3 > 6 mar 
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon 
(69)

Cannes 39/90
Cannes, ce ne sont pas seulement des stars 
de cinéma reconnues qui se drapent dans des 
robes à paillettes aux côtés de jeunes talents 
pour monter les marches du Palais du festival. 
Dans cette pièce, Étienne Gaudillère cherche 
à montrer les enjeux commerciaux, écono-
miques, religieux et géopolitiques du festival, 
entre 1939 et 1990.

5 mar 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Marina Rollman 
L’humoriste franco-suisse bien connue des auditrices et auditeurs 
de France Inter continue de traiter sur scène les thèmes qu’elle 
affectionne à la radio, à savoir les rapports femmes-hommes 
dans une perspective féministe. Un spectacle drôle et intelligent. 

5 mar 
À l’Aqueduc à Dardilly (69)

Noémie de Lattre 
Est-ce l’approche du 8 mars et de la journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes qui pousse les salles à program-
mer des artistes féministes ? Il faudra donc choisir en ce 5 mars 
entre Marina Rollman à Caluire ou Noémie de Lattre et son 
Féministe pour homme à Dardilly. Mais ce serait quand même 
bien de les programmer aussi le reste de l’année.

3 > 11 mar
Dans la Métropole de Lyon (69)

Écrans mixtes 
Bien que la programmation de cette 11e édition du festival de 
cinéma queer de Lyon ne soit pas encore connue au moment où 
nous rédigeons ces pages, il y a fort à parier que cet événement 
de la vie culturelle lyonnaise devenu incontournable offrira à 
son public toujours plus large une sélection pointue d’œuvres qui 
disent les combats et les revendications des communautés LGBT+ 
d’aujourd’hui. 

5 mar 
Au Théâtre de Vénissieux (69)

Qui va garder les enfants ? 
Le titre de ce spectacle est emprunté à Laurent Fabius qui, en 2006, lorsque Sé-
golène Royal a fait part de sa candidature à l’élection présidentielle, a retrouvé 
un vieux réflexe misogyne induisant que la place des femmes est à la maison. 
Nicolas Bonneau s’appuie sur un travail de terrain mené pendant 2 ans aux 
côtés de femmes politiques pour interroger le sexisme et l’effet boys club qui 
asphyxient toujours la classe politique française.

7 > 11 mar 
À Bonlieu à Annecy (74)

Grand Format 
François 
Chaignaud 
Quand on parle de “grand format” 
à Bonlieu, on ne fait pas les choses 
à moitié. Ainsi, durant ces cinq jours 
consacrés au travail du danseur et 
chorégraphe François Chaignaud, ce 
sont quatre spectacles de l’artiste qui 
seront visibles : Soufflette, Dumi Moyi, 
Duchesses, Un boléro mais aussi One-
ness, le projet de Cecilia Bengolea, la 
complice de toujours. 

3 > 19 mar 
Au TNP à Villeurbanne (69)

Two Old Women 
S’inspirant d’une légende orale du Grand Nord, consignée 
dans un livre signé Velma Wallis, Lilo Baur raconte les 
épreuves de deux vieilles femmes abandonnées par leur tribu 
nomade et condamnées en apparence à la mort. Si la pièce 
interroge la place de l’ancienne génération dans notre société 
actuelle, elle explore aussi le thème de l’écologie et de notre 
rapport à la nature. 

27 fév 
À la Maison des Arts du Léman à Thonon (74)

Ni prince, 
ni princesse 
Pour cette création de la compagnie De l’une à l’autre, Dominique Chevaucher et Bénédicte Lafond se sont plongées dans la 
littérature jeunesse et en particulier dans les albums illustrés, à la recherche d’ouvrages qui bousculent les stéréotypes de genre 
et les préjugés et qui proposent des représentations du monde non-binaires et plus ouvertes. 

© Charlotte Abramow

©Odile Bernard-Schroder
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9 > 13 mar 
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Cherchez la faute !
C’est à un véritable travail de recherche qu’est convié le public 
par Marie Balmary et François Rancillac. Il s’agit en effet de 
remettre en question le fondement même de la civilisation 
judéo-chrétienne et de tenter de comprendre cette faute origi-
nelle, source de tous les péchés et de toutes les hontes, avec 
l’Ancien Testament sous la main. Un ébranlement salutaire des 
certitudes. 

10 > 14 mar 
Aux Célestins à Lyon (69)

Merci la nuit 
Partant de textes de Jules Michelet, de Roberto 
Bolaño ou encore de la journaliste Mona Chollet, 
les 5 comédiennes dirigées par Raphaël Du-
four tentent à travers la figure réhabilitée de la 
sorcière de construire une réflexion autour de la 
condition féminine.

12 mar 
Au Ninkasi Gerland à Lyon 
(69)

Tricky 
Au carrefour du hip-hop, des 
musiques électroniques et de la 
soul, le Britannique Tricky est 
considéré comme un des piliers 
du trip-hop dont il accompagne 
l’émergence dans les années 
1990. Membre de Massive At-
tack dans les meilleures années 
du groupe, il se lance en solo 
dès 1994 et n’a eu de cesse de 
multiplier les collaborations avec 
notamment Björk, Kylie Minogue 
ou Marianne Faithfull. Sa venue 
au Ninkasi est sans conteste un 
événement à ne pas manquer. 

13 mar 
Au TNG-Vaise à Lyon (69)

Dormir cent ans 
Après Féminines (cf. p. XVIII) et Hors la loi (cf. p. XV), une troisième 
pièce de Pauline Bureau est à découvrir cette saison sur les planches 
de la région. Dans Dormir cent ans, la prolifique autrice et metteuse 
en scène se penche sur cet âge charnière que constitue l’adolescence 
en suivant les transformations, mentales et physiques, d’Aurore et Théo 
(“Qu’est-ce qu’elle a ta fille ? -13 ans” répondait Brigitte Fossey à un 
Claude Brasseur désemparé dans La Boum), face à  l’incompréhension 
de leurs parents.

©Odile Bernard-Schroder

©Cécile Zanibelli

& AUSSI
Tiens ta garde 

voir p. X
5 mar 

Au Théâtre de Mâcon 
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12 MARS > 31 MARS 2021

12 > 28 mar 
À l’Opéra de Lyon (69)

Le Château de 
Barbe-Bleue/
Ariane et Barbe-Bleue
L’Opéra de Lyon accueille cette saison deux variations du conte de 
Charles Perrault datant de 1697, Barbe-Bleue, meurtrier de ses épouses. 
Tout d’abord avec Le Château de Barbe-Bleue, unique opéra de Bartók 
en langue hongroise, du 12 au 28 mars. Et en parallèle, Ariane et Barbe-
Bleue, version plus féministe du conte, datant de 1907 et composée par 
Paul Dukas, du 13 au 27 mars. 

17 > 18 mar 
À Bonlieu à Annecy (74)

Di grazia 
Avec Di grazia, Alexandre Roccoli plonge au cœur de ses origines 
siciliennes et calabraises. Il offre à son interprète Roberta Lidia De 
Stefano d’incarner des femmes inspirées à la fois des martyres reli-
gieuses comme Santa Lucia ou Santa Agata, de la tradition picturale 
de la Mater Dolorosa ou encore d’icônes populaires du cinéma 
italien.

19 mar 
Au Théâtre Jean Marais à Saint-Fons (69)

Entre (deux) 2.0
Le danseur et chorégraphe Abdou N’Gom creuse aux extrémités 
du mal-être, lorsqu’on est mal dans sa peau au point de vouloir en 
changer, et interroge, au-delà de cette couche superficielle, ce qui 
constitue l’individu et sa singularité. 

20 mar 
Au Toboggan à Décines (69)

The Pirouettes 
Tout droit sorti d’un clip des années 80, The Pirouettes, 
duo au look rétro, compose une musique électronique 
et écrit ses propres paroles en français. D’une simplici-
té poétique, les mots se posent, légers, sur la mélodie 
d’un synthé vintage, chiné dans une brocante place 
Sainte-Marthe. Les textes de Léo et Victoria racontent une 
histoire romancée, celle de leur vie de bohème pari-
sienne.

17 > 20 mar 
Aux Célestins à Lyon (69)

Outside 
Ayant connu lui-même des difficultés avec le gouvernement de son pays, 
le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov s’est intéressé au travail et 
à l’histoire du photographe chinois Ren Hang, persécuté par les autori-
tés chinoises à cause de ses clichés célébrant l’hédonisme et la sexualité 
et qui a finit par se suicider en 2017, le jour de ses 29 ans. 

20 > 21 mar 
À l’Opéra de Lyon (69)

Pergolèse/Bach 
L’Opéra de Lyon se serait-il donné pour mission de nous 
permettre de mener une vie amoureuse épanouie ? Dans 
le cadre magnifique du Grand Studio du Ballet, sous la 
verrière, avec vue imprenable sur l’Hôtel de Ville, des 
artistes de l’Orchestre et des Chœurs de l’Opéra proposent 
une sélection de morceaux mettant à l’honneur la délicate 
beauté de Pergolèse et de Bach. Plus efficace que Grindr et 
Tindr réunis.

16 > 17 mar 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Car/Men 
Après le succès de Tutu (qui est joué au Théâtre Jean Vilar en 
novembre, cf p. XIV), la troupe 100 % masculine des Chicos 
Mambo emmenée 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, loufoquerie et 
remise en question des codes genrés de la danse. 

23 > 24 mar 
À Bonlieu à Annecy (74) 

Samsara 
La jeune danseuse et chorégraphe Jann Gallois puise 
dans la tradition bouddhiste l’inspiration de ce nouveau 
spectacle dont le titre signifie “ensemble de ce qui cir-
cule” en sanskrit. Relié·es par une imposante corde noire, 
les sept interprètes utilisent la force des uns et des autres 
pour donner vie au mouvement.  

©Michel Cavalca



24 > 25 mar 
À la Comédie de Clermont (63)

La Gioia
Avec ce spectacle, sur un plateau parsemé des compositions florales 
de Thierry Boutemy, l’acteur et metteur en scène Pippo Delbono 
invite les spectatrices et spectateurs à se laisser aller à la joie, à en 
saisir les moments fugaces et éphémères.
& aussi 
7 > 9 avr
À la Comédie de Saint-Étienne (42)

24 > 27 mar 
Au Théâtre de la Renaissance à 
Oullins (69)

Yes!
Dans cette comédie musicale de 1928, 
créée à Paris par Maurice Yvain, ami de 
George Gershwin, une histoire de ma-
riage constitue le prétexte à une galerie 
de portraits qui oppose des personnages 
riches et insouciants à leurs domestiques, 
sur fond de lutte des classes qui gronde. 

26 mar 
Au Théâtre Jean Marais à Saint-
Fons (69)

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 an-
nées 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.

31 mar
À la Coopérative de Mai à 
Clermont-Ferrand (63)

Clara Luciani 
On a certes bu son vin d’été en duo avec Alex Kapranos de Franz 
Ferdinand jusqu’à l’écœurement, mais ça valait bien la version de Demis 
Roussos que l’on écoutait en cachette jusque-là. Et puis on ne se lasse pas 
de La Grenade et de son “Et toi, tu n’as jamais vu une femme qui se bat ?” 
lancé par cet “animal déguisé en madone”. Ni même de sa reprise de The 
Bay de Metronomy.
& aussi 
1er avr 
Au Fil à Saint-Étienne (42)
30 avr 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

& AUSSI
Désobéir
voir p. XIV 

18 mar 
Au Théâtre de Bourg-en-

Bresse

Tutu 
voir p. XIV

18 mar
Au Radiant-Bellevue à 

Caluire 

Phèdre!
voir p. XVI

23 > 25 mar 
À Malraux à Chambéry

30 mar > 3 avr
À Bonlieu à Annecy

Noire
voir p. XVI

25 mar 
À La Mouche à Saint-

Genis-Laval
 

Les Sea Girls au 
pouvoir 
voir p. XII
26 mar 

À la Maison des Arts du 
Léman à Thonon

Qui a tué mon 
père ? 

voir p. XVIII
30 mar > 1er avr

Au TNG-Ateliers à Lyon 

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXVI

-
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Loto3000 
Épisode 3 de la Série populaire
Collectif ÈS

Salle des fêtes 
d’Échirolles

MER.
18

NOV.
20H

JEU.
19

NOV.
20H

INFO ET RÉSA  billetterie@larampe-echirolles.fr

www.larampe-echirolles.fr | 04 76 400 505
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6 AVRIL > 12 JUIN 2021

19 > 21 mai 
À la Comédie de Clermont (63)

Room with a view 
En collaboration avec Rone, figure de la musique électro-
nique française (cf. p. XII), la compagnie La(H)orde (cf. 
p. XVIII) creuse encore un peu plus son sillon en direction 
des danses contestataires. Ici l’on danse pour échapper à 
la réalité et inventer des lignes de fuite : on retrouve aussi 
bien l’énergie des raves des 90’s que la fougue des fêtes 
sauvages qui ont émergé à la suite de la crise sanitaire 
du coronavirus. 

12 > 16 mai 
Dans la Métropole de Lyon (69)

Nuits Sonores 
Comme le souligne Stromae, il n’y a que Kate Moss qui est éternelle. 
Le Covid-19 nous laissera donc un peu de répit en mai prochain pour 
retrouver la programmation exigeante de Nuits Sonores, festival désor-
mais incontournable des musiques électroniques. 

7 > 8 avr
À Malraux à Chambéry (73)

Nos désirs font 
désordre
Si le titre de ce spectacle résonne comme un 
slogan de libération sexuelle des années 1970, 
c’est qu’il marque la rencontre des chorégraphes 
Jonathan Pranlas-Descours et Christophe Béran-
ger avec l’artiste brésilien Fabio Motta. Mêlant 
techniques de shibari et compositions florales, ce 
dernier entrave peu à peu les corps des douze 
danseurs, mettant leur virtuosité à l’épreuve face à 
la contrainte. 

30 avr 
À l’Aqueduc à Dardilly (69)

Plein Feu - Le Cabaret 
extraordinaire 2
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. Comédiens, 
chanteurs, clowns, artistes de cirque (une vingtaine 
d’artistes au total) se succèdent, sans répit, dans cette 
suite du Cabaret extraordinaire d’Armelle Hédin, qui 
rend hommage à cette forme populaire, ici inventive et 
subtile.

4 > 7 mai 
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Sarrazine 
La vie d’Albertine Sarrazin a tout d’un roman : née en 1937 à Alger 
de parents inconnus, elle est adoptée par un colonel de l’armée 
française. À 15 ans, elle est placée en maison de redressement. À 
16 ans, elle se prostitue, se retrouve à nouveau en prison et s’évade, 
avant de se marier à 22 ans. Et de connaître le succès littéraire à 
partir de 27 ans avec trois romans autobiographiques : La Cavale, 
L’Astragale, La Traversière. C’est l'histoire méconnue de cette autrice 
que raconte ce spectacle.  

6 avr 
À la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand (63)

Polo & Pan 
On a résisté au début, on trouvait ça un peu facile, ces mélodies efficaces sur des ryth-
miques languissantes comme des soirées de fin d’été. Et puis de La Canopée à Arc-en-Ciel, 
en passant par le plus surprenant Kirghiz, on s’est fait avoir, on a rangé le snobisme de 
façade et on s’est mis à espérer que l’été dure toujours.
& aussi
14 avr 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69) 7 avr 

Au Toboggan à Décines (69)

Vincent Dedienne 
La dernière fois que l’on a croisé Vincent Dedienne, c’était au dé-
but de l’été dans la boutique d’opticien Loulou, près des Célestins 
à Lyon. Mais avant cela on avait vu son premier spectacle, que l’on 
avait aimé, et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. On 
est donc heureux que le comédien (presque enfant de la région : 
Mâcon, c’est pareil) entame enfin un nouveau projet, seul en scène. 
& aussi 
9 avr 
À l’Aqueduc à Dardilly (69)

©Brice Robert

©claude-arago
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27 mai 
À la Rampe à Échirolles (38)

Re:Incarnation 
Ce spectacle pour 9 interprètes est le projet du 
Nigérian Qudus Onikeku et de sa compagnie 
créée à Lagos. Imprégné par la culture yoruba, 
cette création pluridisciplinaire mêle l’afrobeat des 
années 1970 aux luttes actuelles de la jeunesse 
africaine. 
& aussi 
8 > 9 juin 
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

4 juin 
Au Transbordeur à Villeurbanne 

King Krule 
Avec son pseudo de rappeur californien, 
King Krule aka Archy Ivan Marshall 
brouille les pistes. En effet, le jeune Britan-
nique donne plutôt dans le rock tendance 
dark wave, plus dans la veine d’un Mor-
rissey que d’un Dr. Dre. Il défendra sur 
scène son dernier album : Man Alive! 

10 juin
À la Coopérative de Mai à 
Clermont-Ferrand (63)

Kraftwerk 
Depuis Die Roboter et The 
Man Machine, on sait à quel 
point Kraftwerk entretient le 
trouble entre l’humain et la 
machine. Alors que Florian 
Schneider, l’un des cofon-
dateurs du groupe, est mort 
en mai dernier, ses acolytes 
poursuivent leur exploration 
des musiques électroniques au 
cœur d’une œuvre d’art totale, 
la fameuse Gesamtkunstwerk, 
avec ce concert 3D. Aérody-
namique. 

11 > 12 juin 
Au TNP à  Villeurbanne 

Inouï 
Le danseur et chorégraphe Thierry Thieû Niang, qui fut le compa-
gnon de Patrice Chéreau, revient au TNP sur l’invitation du nouveau 
directeur, Jean Bellorini, pour proposer sa vision de l’adolescence 
avec une troupe de jeunes interprètes en pleine éclosion. 

©Julien Paillard

& AUSSI
Queen Blood 

voir p. XIII
7 avr

Aux Cordeliers à 
Romans-sur-Isère

12 > 14 juin 
Au Radiant-Bellevue à 

Caluire 

Phèdre!
voir p. XVI

23 avr
Au Théâtre Jean Marais 

à Saint-Fons

Clara Luciani
voir p. XXIII

30 avr
Au Radiant-Bellevue à 

Caluire 

Projet PDF 
voir p. X

4 mai 
Au Toboggan à Décines 

Tiens ta garde 
voir p. X

10 > 15 mai 
À la Comédie de 

Valence 

Désobéir
voir p. XIV 

1er > 3 juin 
À Bonlieu à Annecy 

Rone
voir p. XII

25 > 26 juin 
À l’Auditorium à Lyon 

-
+ Retrouvez 

les adresses des 
lieux en P.XXVI

-



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

Ain 

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE 
D’AMBRONAY
Place de l’Abbaye-Ambronay
www.ambronay.org

LA TANNERIE 
123 place de la Vinaigrerie-Bourg-en-
Bresse
www.la-tannerie.com

THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
11 place de la Grenette-Bourg-en-Bresse
www.theatre-bourg.fr

Drôme
COMÉDIE DE VALENCE 
Place Charles Huguenel-Valence
www.comediedevalence.com

SALLE JEAN VILAR
Rue Giraud-Romans-sur-Isère
www.ville-romans.fr
 
THÉÂTRE DES CORDELIERS
4 place Jules Nadi-Romans-sur-Isère
www.ville-romans.fr

Isère 
LA BELLE ÉLECTRIQUE 
Esplanade Andry Farcy-Grenoble 
www.la-belle-electrique.com

CINÉMA LE CLUB 
Rue du Phalanstère-Grenoble
www.cinemaleclub.com

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

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

LE PACIFIQUE 
30 chemin des Alpins-Grenoble 
www.lepacifique-grenoble.com

LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945-Échirolles
www.larampe-echirolles.fr

LE SUMMUM
Rue Henri Barbusse-Grenoble
www.summum-grenoble.com

THÉÂTRE JEAN VILAR 
12 rue de la République-Bourgoin-Jallieu
www.theatre.bourgoinjallieu.fr

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

MAMC DE SAINT-ÉTIENNE
Rue Fernand Léger-Saint-Priest-en-Jarez
www.mamc.saint-etienne.fr

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

Puy de Dôme
COMÉDIE DE CLERMONT 
80 boulevard François Mitterrand
Clermont-Ferrand
lacomediedeclermont.com

COOPÉRATIVE DE MAI 
Rue Serge Gainsbourg-Clermont-Ferrand
www.lacoope.org

Rhône
L’AQUEDUC
59 chemin de Liasse-Dardilly
www.aqueduc.dardilly.fr

AUDITORIUM 
149 rue Garibaldi-Lyon
www.auditorium-lyon.com

LE BAC À SABLE 
42 rue Gabriel Péri-La Mulatière
www.bacasable-lyon.fr

BLOO STUDIO 
4 place Gensoul-Lyon 2

LE BOUI-BOUI 
7 rue Mourguet-Lyon 5
www.bouiboui.com

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

LE BRISCOPE 
5 rue Mère Élise Rivet-Brignais
www.brignais.com/brisocpe

CENTRE CHARLIE CHAPLIN
Place de la Nation-Vaulx-en-Velin
www.centrecharliechaplin.com

LA COMÉDIE ODÉON 
6 rue Grolée-Lyon 2
www.comedieodeon.com

LE COMPLEXE
7 rue des Capucins-Lyon 1
www.lecomplexelyon.com

ESPACE 44
44 rue Burdeau-Lyon 
www.espace44.com/

HALLE DEBOURG
45 avenue Debourg-Lyon 7
www.peinturefraichefestival.fr

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

MAC DE LYON 
81 quai Charles De Gaulle-Lyon 6
www.mac-lyon.com

MAISON DE LA DANSE
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
www.maisondeladanse.com

MOB HOTEL
55 quai Rambaud-Lyon 2
www.mobhotel.com

MUSÉE DES TISSUS
34 rue de la Charité-Lyon 2
www.museedestissus.fr

NINKASI GERLAND 
267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.ninkasi.fr

NTH8
Rue du Commandant Pegout-Lyon 8
www.nth8.com

OPÉRA DE LYON 
1 place de la Comédie-Lyon 1
www.opera-lyon.com

PÔLE EN SCÈNES 
1 rue Maryse Bastié-Bron
pole-en-scenes.com

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

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

TEMPLE LANTERNE
10 rue Lanterne-Lyon 1
www.concert-hosteldieu.com

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
Place Joannès Ambre-Lyon 4
www.croix-rousse.com
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THÉÂTRE DES CÉLESTINS
4 rue Charles Dullin-Lyon 2
www.theatredescelestins.com

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

THÉÂTRE DU POINT DU JOUR
7 rue des Aqueducs-Lyon 5
www.pointdujourtheatre.fr

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

THÉÂTRE THÉO ARGENCE 
Ferme Berliet 8 avenue C-Saint-Priest 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
8 boulevard Laurent Gérin-Vénissieux
www.theatre-venissieux.fr

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
Place des Arts-Villefranche
www.theatredevillefranche.com

TNG-ATELIERS
5 rue Petit David-Lyon 2
www.tng-lyon.fr

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

TNP
8 place du Docteur Lazare-Goujon-Vil-
leurbanne
www.tnp-villeurbanne.com

LE TOBOGGAN
14 avenue Jean Macé-Décines
letoboggan.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
MALRAUX
67 place François Mitterrand-Chambéry
www.malrauxchambery.fr

Haute-Savoie 

ARCADIUM 
32 boulevard du fier-Annecy
www.arcadium-annecy.fr

BONLIEU 
1 rue Jean Jaurès-Annecy
bonlieu-annecy.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 



Retrouvez toute la programmation  
sur la-mouche.fr

 LaMoucheSGL

Associés cette saison, 
l’Harmonie Communale 

 & François Hien

 1/10 . lecture théâtrale  
LA PEUR 

Lorsqu’on découvre son 
homosexualité, le Père 

Jérôme perd sa  
paroisse. 

3/11 . théâtre 
 LA HONTE  

Que s’est-il passé  
ce soir-là entre ce  

professeur d’université 
et son étudiante ?
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Édition 
n°16

Du 16 au 21  
novembre 2020

10 concerts dans 
l’agglomération 
Villefranche 
Beaujolais 
Saône

P.R2B
FILS CARA
CLARA YSÉ
LONNY
LE NOISEUR
CAVALE
MARION ROCH 
SÈBE

Billetterie à partir du 12 septembre
au Théâtre de Villefranche • Digitick
et sur www.theatredevillefranche.com  

+ d’infos



ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Élise Chatauret

Saint-Félix
enquête sur un
hameau français

22 sept.  3 oct. 2020

TEXTE

IVAN VIRIPAEV
MISE EN SCÈNE

AMBRE KAHAN

IVRES PJANYE

3  7 nov. 2020
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Les jeunes interprètes 
brillent dans un jeu riche (...) 

et plein d’humour. 

Théâtral Magazine

Création 2020

Compagnie régionale soutenue 
par les Célestins


