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L’an passé, nous avions décidé de maintenir Sissy, notre 
panorama culturel régional, malgré l’incertitude qui planait 
au-dessus de la saison 20-21. Nous nous garderons bien 
de jouer la Pythie des agendas culturels de la saison à 
venir mais nous souhaitons néanmoins aborder cette ren-
trée de manière optimiste. 

D’autant que les programmations s’annoncent denses, 
touffues, généreuses : entre les reports des spectacles, 
concerts et expositions qui n’ont pu avoir lieu et les nou-
veautés proposées cette saison, l’offre culturelle connait 
une croissance luxuriante. C’est pourquoi Sissy se présen-
tera cette saison en deux temps : dans ce numéro, vous 
trouverez notre sélection de manifestations culturelles 
en tout genre de septembre 2020 à fin mars 2021. Dans 
notre numéro #159 de janvier-février 2021, nous vous 
proposerons une mise à jour des programmations jusqu’à 
la fin de la saison. 

Si l’offre se multiplie, mettant ainsi en exergue le souci 
des différentes structures à soutenir les artistes, le risque 
de perdre le public, ou de passer à côté de son audience, 
est grand. C’est pourquoi nous avons eu à coeur de re-
grouper ici les spectacles, les expositions, les projections, 
les concerts et les événements culturels en lien avec les 
questions et les luttes LGBT+, féministes, queers et inter-
sectionnelles. Car les tensions nées de la crise sanitaire 
et les compromis électoralistes que risquent d’entraîner la 
campagne présidentielle nous rappellent combien l’alté-
rité est prompte à être désignée comme bouc-émissaire 
quand la norme vacille sur ses fondements.

Stéphane Caruana



4 Sept > 16 sept 20214 Sept > 16 sept 2021

9 9 septsept
Au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes (01)
Imany 
Voodoo Cello d’Imany, c’est la rencontre d’un timbre de voix grave 
et de huit violoncelles tombés sous son charme, et d’un public qui 
se fera lui aussi assurément ensorceler par ce mariage improvisé. Et 
pour que cette cérémonie soit parfaite, Imany convie un répertoire 
aussi large qu’enthousiasmant de RadioHead à Donna Summers, en 
passant par Bob Marley, sans oublier Cat Stevens.
& aussi& aussi
12 oct - 12 oct - Bonlieu, Annecy (74)(74)
25 avr - 25 avr - Auditorium de Lyon (69)(69) 

10 sept10 sept
Au Château de Chazey (01)
Pomme
Un timbre de voix d’une gravité sans pareille. Des paroles à la résonance 
tantôt mélancolique, tantôt apaisante. Pomme sera présente au Château de 
Chazey pour partager un moment plein d’émotions avec son public. Dans 
les battements de la fête, ces textes chanteront la fin d’une triste période 
confinée.

8 > 9 sept8 > 9 sept
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)
Therapie Taxi
Si cette nouvelle tournée du groupe aux titres racoleurs aura pour issue sa 
séparation, annoncée dès la sortie de l’EP Rupture 2 merde, celle-ci sera 
l’occasion d’effectuer des adieux en bonne et due forme. Avec deux albums 
à son actif, Hit Sale et Cadavre Exquis, le groupe a su rassembler de nom-
breux-euses fans qui, à en croire certaines interviews, pourraient retrouver 
certain.es membres du groupe en carrière solo.

9 sept9 sept
Au Bâtiment des Forces Motrices à Genève (Suisse)
La Bajon
Propulsée par sa chaîne Youtube en 2017, celle qui incarne notamment 
l’avocate de Pénélope Fillon enchaîne les tournées en France avec Vous 
Couperez. S’attaquant à des sujets d’actualité, elle porte une critique 
incisive de la société, maniant à la perfection l’humour noir et l’autodérision. 
& aussi& aussi
18 sept - 18 sept - L'Écluse, Lorette (42)(42)
25 sept - 25 sept - Maison de la Culture, Clermont-Ferrand (63)(63)
9 oct - 9 oct - Summum, Grenoble (38)(38)
10 oct - 10 oct - Arcadium, Annecy (74)(74)
2 nov - 2 nov - Bourse du Travail, Lyon (69)(69)
7 nov  - 7 nov  - M.J.C Pays de l’Herbasse, Saint-Donat-sur-l’Herbasse (26)(26)
13 mai - 13 mai - Toboggan, Décines (69)(69)
20 mai - 20 mai - Théâtre Jean Vilar, Bourgoin-Jallieu (38)(38)

11 sept11 sept
Au Transbordeur à Villeurbanne (69) 
Yelle 
Va-t-on pouvoir apprécier la vie à la suite du confinement ? Yelle, contraction 
féminisée de You Enjoy Life, le veut en tout cas ! Reconnaissable à son style 
protéiforme qui a su rester dans l’air du temps, l’artiste cultive un côté trash et 
décalé. On retrouvera avec joie Coeur en première partie du concert stéphanois, 
de quoi vraiment lâcher prise. 
& aussi& aussi
26 nov - 26 nov - Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand (63)(63)
27 nov - 27 nov - Fil, Saint-Étienne (42)(42)

10 sept > 3 oct 10 sept > 3 oct 
À Ambronay (01) 
Festival d’Ambronay
Le festival d’Ambronay est un grand saut dans le temps mais entre 
compositeur-rices de renom et musique baroque comment faire 
place au renouveau ? Peut-être grâce à l’histoire d’Anne de la Barre, 
célèbre chanteuse du XVIIe siècle, narrée et chantée par la soprano 
Lucile Richardot. Peut-être grâce à la DJ L.Atipik qui revisitera le 
répertoire baroque, ou bien grâce aux chorégraphies hip-hop de 
Mourad Merzouki et Jérôme Oussou.

10 > 11 sept10 > 11 sept
À la Comédie Odéon à Lyon (69)
Tristan Lopin
Avec son second spectacle, Irréprochable, en partie écrit au cours du 
confinement, Tristan Lopin entend délivrer une performance plus intime tout 
en conservant son engagement sur des sujets toujours aussi variés : ses 
insécurités, le féminisme, le climat...
& aussi& aussi
11erer avr -  avr - Bourse du Travail, Lyon (69)(69)

4 sept > 16 oct4 sept > 16 oct
À la Galerie Tatiss à Lyon (69)
Tichan, entre Thibault et Charlotte
Une exposition de photographies qui retrace le parcours de transition 
de genre de Charlotte. Un parcours qu’elle a souhaité documenter en 
faisant appel à Olivia Arthur et Philipp Ebeling. Les deux photo-
graphes l’ont ainsi suivie, au fil de son évolution, et au plus près de 
son rapport à elle ainsi qu’aux autres.
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13 > 21 sept13 > 21 sept
Aux Subs à Lyon (69)
Les Demoiselles d’Afrique 
Pour ce projet artistique Salia Sanou, chorégraphe burkinabé reconnu sur la 
scène de la danse contemporaine, est accompagné de six interprètes africaines. 
Ces femmes revisitent les traditions de leurs pays d’origine dans des exercices 
de danse libre qui mêlent rythmes saccadés et fluidité du mouvement. Sans 
raconter d’histoire à proprement parler, ces femmes livrent un récit personnel de 
leurs origines. 
& aussi& aussi
30 sept - 30 sept - Lux, Valence (26)(26)
5 > 6 oct - 5 > 6 oct - Bonlieu, Annecy (74)(74) 
12 oct, 12 oct, Espace Malraux, Chambéry (73)(73)

13 > 15 sept 13 > 15 sept 
À la Comédie Odéon à Lyon (69)
Pierre Palmade 
Alors qu’il semblait s’être quelque peu mis à l’écart des projecteurs, suite notam-
ment à des difficultés d’ordre personnel, Pierre Palmade semble bien décidé à 
revenir sur scène. L’humoriste viendra donc en cette rentrée 2021 présenter un 
spectacle qui vient couronner 30 ans de carrière et qui reprend une sélection de 
sketchs issus de ses neuf one-man-shows. 

14 > 26 sept14 > 26 sept
En région Auvergne-Rhône-Alpes 
Journées du Matrimoine 
Portée par l’association HF Auvergne-Rhône-Alpes, la 6ème édition des 
Journées du Matrimoine sera encore l’occasion de mettre en avant des figures 
féminines historiques sur l’ensemble du territoire régional. Un matrimoine, hélas 
souvent dans l’ombre du patrimoine, qui offre pourtant un héritage culturel, 
artistique et intellectuel supplémentaire à transmettre. 

NINA SANTES
RÉPUBLIQUE ZOMBIE 

DANSE / PERFORMANCE
DU MAR 28 SEPTEMBRE AU VEN 1ER OCTOBRE

LIEU VIVANT D’EXPÉRIENCES ARTISTIQUES – LYON 1ER 

Crédit photo : Margaux Vendassi
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17 Sept > 2 oct 202117 Sept > 2 oct 2021

23 > 27 sept 23 > 27 sept 
Aux Clochards Célestes à Lyon (69)
La Place 
Hugo Roux met en scène les mots d’Annie Ernaux qui explore les mo-
difications que subit sa relation avec son père, ouvrier éloigné de la 
culture, alors que s’opère peu à peu pour elle un transfuge de classe, 
grâce aux études.

21 > 22 sept21 > 22 sept
À la Maison de la Danse à Lyon (69)
Dragons
La chorégraphe sud-coréenne Eun-Me Ahn a sélectionné pour Dragons 
des danseur.euses d’Asie issu.es de la génération Z, et né.es sous le 
signe du Dragon. Ainsi, elle entend puiser dans la fougue, le courage 
et l’enthousiasme caractéristiques de ce signe, afin d’aborder sans 
encombre les défis contemporains et d’entrevoir l’avenir de la danse en 
Extrême-Orient.

28 sept > 1 oct28 sept > 1 oct
À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)
HEN
Vivre hors de la norme, c’est le récit dressé par Hen, marionnette ani-
mée par Johanny Bert et nommée ainsi en référence au pronom neutre 
suédois. Dans une succession de tenues extravagantes, rappelant les 
cabarets berlinois des années 1930, la marionnette revendique de 
manière provocatrice sa liberté de parole et d’être aimée en dehors 
des artifices et des assignations traditionnelles.
& aussi& aussi
9 > 26 déc - 9 > 26 déc - Théâtre des Célestins, Lyon (69)(69)

18 sept 18 sept 
Aux Subs à Lyon (69)
Flore
Dans le cadre de la programmation “Optimisme Ambient”, on retrouvera 
la DJ et productrice lyonnaise sous la fameuse Tornade installée dans la 
Verrière des Subsistances. Une expérience inattendue où la rencontre du 
son, des lumières et de la scénographie promet d’être saisissante.

28 sept > 1 oct 28 sept > 1 oct 
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)  
Le Funambule 
Jean Genet a été amoureux d’un funambule, Abdallah Bentaga, pour 
qui il écrivit Le Funambule après un an de relation. Ce poème, certes 
d’amour, est aussi un exercice de style où Genet livre sa vision de ce 
qu’est l’art, la littérature et le théâtre après une longue période où lui-
même n’écrivait plus. 

30 sept30 sept
Au Grand Angle à Voiron (38)
Queen Blood
Chorégraphié par Ousmane Sy, récemment décédé, 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 & aussi 
1 oct - 1 oct - Théâtre de Vénissieux (69)(69)
2 oct - 2 oct - Théâtre du Vellein, Villefontaine (38) (38) 
19 nov - 19 nov - Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69) (69)
10 fév - 10 fév - La  Rampe, Échirolles (38) (38)
26 mars - 26 mars - Château-Rouge, Annemasse (74) (74)

18 sept 18 sept 
Au Festival Les Vendanges Musicales à Charnay (69)
Hoshi
Elle avait réalisé une importante tournée pour son premier album Il suffit 
d’y croire. Hoshi a comblé notre été avec Étoile Flippante, réédition de 
son second album Sommeil levant, sorti en juin 2020. Si cette année a 
été marquée par les propos sexistes de Fabien Lecoeuvre à son égard, 
déclenchant une vague de soutien à l’artiste, elle a surtout vu son titre 
Amour censure érigé en nouvel hymne des jeunes LGBT+.
& aussi& aussi
9 nov - 9 nov - Château Rouge, Annemasse (74)(74)
4 déc - 4 déc - Centre Culturel Charlie Chaplin, Vaulx-en-Velin (69)(69)
7 mai - 7 mai - Halle Tony Garnier, Lyon (69) (69)
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16 sept16 sept
À La Belle Électrique à Grenoble (38)
AYO
Découverte en 2006 avec Joyful, véritable révélation de la folk-soul, 
AYO est de retour avec Royal, son sixième album, composé en 
Jamaïque. Elle y renoue avec ses premières compositions tout en 
continuant d’imprégner ses titres de sa lutte contre les injustices. Il ne 
reste plus qu’à espérer qu’AYO parviendra à rester aussi proche de 
son public qu’habituellement, malgré les protocoles sanitaires.
& aussi& aussi
17 sept - 17 sept - Festival Les Vendanges Musicales, Charnay (69) (69) 
8 nov - 8 nov - Radiant-Bellevue, Caluire (69)(69)
17 nov - 17 nov - Théâtre de Châtel-Guyon (63)(63)
14 jan - 14 jan - Intervalle, Vaugneray (69)(69)



SCÈNE CONVENTIONNÉE  
D’INTÉRÊT NATIONAL  

ART & CRÉATION  
DANSE & MUSIQUES

04 76 400 505 
larampe-echirolles.fr

DANSE 
CIRQUE 

THÉÂTRE 
MUSIQUE

Entrez dans  
la saison !

30 sept > 3 oct 30 sept > 3 oct 
À Grenoble (38)
Vues d’en face 
Pour sa 21e édition, le festival international de cinéma LGBT+ de la capitale 
des Alpes reprend du service à l’automne. Si nous ne connaissons pas le 
détail de la programmation à l’heure où nous imprimons, il y a fort à parier 
que cette édition sera riche en découvertes. 

2 oct2 oct
Au CCO La Rayonne à Villeurbanne (69)
Tracy de Sá
On aime les influences musicales métissées et la fougue féministe de Tracy 
de Sá, que l’on avait eu l’occasion d’interviewer en 2019. Son intervention à 
Villeurbanne dans le cadre du festival l’Aventure Ordinaire devrait confirmer 
toutes les promesses que son premier album avait fait naître.

11erer  > 31 oct   > 31 oct 
À la Halle Debourg à Lyon (69)
Festival Peinture Fraîche 
Avec cette 3e édition, Peinture Fraîche s’installe comme un événement incon-
tournable du street art lyonnais. On s’intéressera particulièrement au focus 
apporté à la dimension revendicatrice et engagée de l’art urbain, notamment 
en matière de droit des femmes.

@Jean Baptiste Barbier
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2 oct > 8 oct 20212 oct > 8 oct 2021

4 oct4 oct
Au Sonic à Lyon (69)

TIÑA
Si le chapeau rose de Josh Loftin peut vous rappeler celui de Lady Gaga 
sur son album Joanne, les deux n’ont pourtant rien à voir. Avec leur pre-
mier album, Positive Mental Health Music, les membres de TIÑA délivrent 
une pop weirdo, ultime cocktail de mélancolie et de raillerie.

4 > 8 oct4 > 8 oct
À la Comédie de Saint-Étienne (42)
Théorème(s)
L’arrivée d’un parfait inconnu sème la zizanie dans une famille de la bour-
geoisie italienne, alors que celui-ci devient l’objet de la convoitise des ha-
bitant.es de la demeure. Initialement prévu pour le théâtre, Théorème de 
Pier Paolo Pasolini avait finalement pris la forme d’un film. Pierre Maillet 
prend ici l’initiative de ramener l'œuvre intemporelle sur scène.

5 et 7 oct5 et 7 oct
Au Théâtre Astrée à Villeurbanne (69)
Révolte
Béatrice Bompas s’empare de la pièce d’Alice Birch qui s’attaque aux iné-
galités femmes-hommes par le biais de nombreux thèmes : du mariage 
au travail en passant par le paternalisme et la sexualité. Tout au long 
de la pièce une révolte gronde et la mise en scène permet de mettre en 
pièce les codes pour illustrer l’absurdité des rapports de pouvoir. 

6 oct 6 oct 
À l’Opéra de Saint-Étienne (42)
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 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.

7 oct7 oct
À Château-Rouge à Annemasse (74)
Woodkid
Après 7 ans de maturation, Woodkid revient avec un second album : S16. 
Il a déjà reçu une nomination aux Grammy Awards pour le titre Goliath, 
chanson d’amour évoquant la montée de l’extrême droite ainsi que le 
désastre écologique. Si vous n’avez pas eu l’occasion d’en profiter cet été 
lors des Nuits de Fourvière, cette nouvelle date sera l’occasion d’apprécier 
la voix et le talent de l’artiste d’origine lyonnaise.

5 oct5 oct
Au Théâtre de Mâcon (71)
Cannes 39/90
La dernière création d’Étienne Gaudillère et de la compagnie Y retrace 
l’histoire du festival de cinéma de 1939 à 1990, de l’utopie politique 
créée comme un rempart à l’idéologie fasciste aux dérives capitalistes de 
l’industrie cinématographique. S’appuyant sur des situations imaginées 
mais reprenant des faits réels, elle raconte les moments forts qui ont fait 
la légende de la Croisette.

3 oct3 oct
Au Toboggan à Décines (69)
Mulïer
Mamen Garcia propose une chorégraphie rendant hommage à la puis-
sance des femmes qui luttent, malgré des systèmes d'oppression sécu-
laires, pour leur liberté de danser, de courir. Le tout étant composé autour 
d’une narration poignante. Un manifeste de la puissance des femmes 
porté par une danse sur échasses impressionnante. 

2 oct2 oct
Au Centre Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (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 mus-
clés et à demi-nus des interprètes, on se laisse très vite happé.e par la virtuo-
sité de ce numéro argentin où le poste de radio dicte sa loi aux comédiens.

©
Frederique-Calloch



8 oct8 oct
Au Théâtre des Cordeliers à Annonay (07)
Car/Men 
Après le succès de Tutu, 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.
& aussi& aussi
5 mar - 5 mar - Théâtre Les Cordeliers, Romans-sur-Isère (26)(26)
22 mar - 22 mar - Grand Angle, Voiron (38)(38)
10 > 11 mai - 10 > 11 mai - Radiant-Bellevue, Caluire (69)(69)

8 > 9 oct 8 > 9 oct 
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)
De la sexualité des orchidées
Sofia Teillet, artiste s’improvisant conférencière pour un spectacle sur les 
végétaux, tenterait-elle de faire un parallèle entre la reproduction végé-
tale et la sexualité humaine ? Bien sûr, et c’est cela même qui est hilarant. 
Prenant comme exemple l’orchidée, dont l’étymologie grec signifie testicule, 
la conférencière explique ses modes de reproductions, ses parasites et sa 
germination. 

7 > 15 oct 7 > 15 oct 
Au Théâtre de l’Élysée à Lyon (69)
Je suis une femme actuelle
Cyril Roulliat poursuit son aventure théâtrale avec une troisième pièce qui 
explore l’artifice, le mensonge, la perte de mémoire et semble dire en 
sous-texte l’amour que le photographe-écrivain-metteur en scène porte à 
la scène.

Théâtre

Vé
ni
ss
ie
ux

de

21  22
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KERY JAMESCIE VOLCÀ + CIE KARTHALA

POCKEMON 

CREW 

SAPRITCH « YO ! »

JOANNA 
+ MOUSSA + TEJDEEN

BENJAMIN EPPS 
+ ZINÉE

CIE KRÈME + LA PIRATERIE

CIE VOLTAÏK + NICOLAS SANNIER

JÄDE + SALLY

JEWEL USAIN + L’OFFICIER ZEN

NEMIR + RICHI

SCÈNE 

HIP HOP

CONCERTS

CRÉATION

ATELIERS

        ABO 

MACHINERIE 

3 événements 

        →
 dès 15€
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9 oct > 18 oct 20219 oct > 18 oct 2021

12 > 13 oct12 > 13 oct
À la Maison de la Danse à Lyon (69)
Lovetrain 2020
Dans cette comédie musicale contemporaine, Emanuel Gat emploie la 
musique de Tears for Fears pour rendre hommage à l’ambiance des années 
1980. Composant entre musique et chorégraphie, il cherche à rendre compte 
des interstices qui subsistent dans nos rencontres avec l’autre, et qui nous 
poussent à l’échange, au questionnement.

12 oct 12 oct 
À La Passerelle de Saint-Just Saint-Rambert (42) 
Space Invaders 
Festival Sens Interdits Festival Sens Interdits 
Nona Fernandez fait le portrait d’une jeunesse chilienne traumatisée par 
un passé dictatorial dont elle ne sait que trop faire. Cette pièce utilise la 
métaphore du jeu vidéo afin de parler d’un événement dont les règles, 
les tenants et les aboutissants n’ont été que trop arbitraires. Constamment 
dans le risque d’un game over, comment parvenir à être actrice d’un passé 
trouble ? 
& aussi& aussi
13 > 14 oct- 13 > 14 oct- Théâtre du Point du Jour, Lyon (69)(69) 
15 oct - 15 oct - Théâtre de Vénissieux (69)(69) 

12 > 22 oct12 > 22 oct
À la MC2 à Grenoble (38)
Moi aussi je suis Catherine Deneuve  
Dans cette comédie ponctuée de chansons, Pierre Notte ausculte les pro-
blèmes de communication d’une famille suite à la mort du père. Si le frère 
est devenu mutique, que la mère perd sa voix et que la cadette a décidé 
qu’elle était chanteuse de cabaret, c’est sans aucun doute à Geneviève 
que l’on s’identifie le plus. L’aînée a en effet arbitrairement choisi d’être 
Catherine Deneuve. 

9 > 17 oct  9 > 17 oct  
Dans la Métropole de Lyon (69) 
Festival Lumière 
Pour cette 13e édition du Festival Lumière, le Prix Lumière sera décerné à Jane 
Campion. Celle qui avait été la première femme à recevoir la Palme d’Or 
au Festival de Cannes deviendra ainsi la première réalisatrice à recevoir le 
“Nobel du cinéma”. Si nous ne disposons pas de davantage d’informations 
concernant l’édition 2021, tout porte à croire que les femmes réalisatrices y 
seront mises à l’honneur. 

13 > 14 oct 13 > 14 oct 
Au TNG-Vaise à Lyon (69) 
Feroz 
Festival Sens Interdits
Librement inspirée du livre d’Edison Llanos Mon enfer au Sename qui témoi-
gnait de son passage au sein du Servicio Nacional de Menores au Chili, cette 
pièce de Danilo Llanos Quezada livre le récit de quatre enfants en proie aux 
sévices d’adultes au sein d’un centre de détention pour mineur.es. 

13 oct13 oct
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 Fer-
dinand jusqu’à l’écoeurement, 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 & aussi 
14 oct - 14 oct - Fil, Saint-Étienne (42)(42)
17 nov - 17 nov - Radiant-Bellevue, Caluire (69)(69)

9 oct9 oct
Au Quai des Arts à Rumilly (74)
Suzane 
Après son premier album Toï Toï sorti en 2019 et son couronnement lors des 
Victoires de la Musique 2020, Suzane a rapidement vu sa notoriété décoller. 
Reconnaissable à sa combinaison bleue et blanche et à sa musique électro 
composée sur mini-clavier, mais aussi à ses chorégraphies aux rythmes sac-
cadés sur scène, la chanteuse est une figure montante de la scène française 
à ne pas manquer. 
& aussi& aussi
23 nov - 23 nov - Pôle en Scènes, Bron (69) (69) 
17 mar - 17 mar - Intervalle, Vaugneray (69)(69)

9 oct9 oct
À l’Aqueduc à Dardilly (69)
Vincent Dedienne 
L’humoriste, dont le premier seul-en-scène S’il se passe quelque chose avait 
été récompensé d’un Molière en 2017, revient avec un second spectacle 
intitulé Un soir de Gala. Alors que son premier spectacle était centré sur sa 
propre vie, l’humoriste choisit pour celui-ci de donner vie à des personnages 
qui disent quelque chose de notre époque, de nos névroses. Bref, de notre 
absurdité.  
& aussi& aussi
15 déc - 15 déc - Toboggan, Décines (69)(69)
16 déc - 16 déc - Sémaphore, Cébazat (63)(63)
17 mai - 17 mai - Théâtre Les Cordeliers, Romans-sur-Isère (26)(26)
18 > 20 mai - 18 > 20 mai - Saint-Étienne (42)(42)
3 > 4 juin - 3 > 4 juin - Radiant-Bellevue, Caluire (69)(69)

© Julia Gat
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14 oct14 oct
Au Transbordeur à Villeurbanne (69)
Silly Boy Blue
Elle tient son nom d’une chanson de David Bowie et est issue du groupe 
nantais Pégase. On l’a vue cet été en première partie de Woodkid aux Nuits 
de Fourvière, Silly Boy Blue séduit avec sa musique pop, très personnelle 
et qui, d’après l’artiste elle-même, appelle à des sentiments forts, tant son 
romantisme semble empreint de mélancolie.

14 > 16 oct14 > 16 oct
Au Théâtre des Célestins à Lyon (69)
Fuck Me
Festival Sens Interdits 
Commandé pour le spectacle d’ouverture du Festival international de 
Buenos Aires, Fuck Me est mis en scène par la chorégraphe Marina Otero. 
Victime d’un accident, elle occupe le centre de la scène mais ce sont cinq 
danseurs qui réalisent la chorégraphie issue de ses précédents spectacles. 
Une mise en scène à mi-chemin entre la fiction et l'autobiographie interro-
geant les effets du vieillissement sur le corps. 
& aussi& aussi
19 > 21 oct - 19 > 21 oct - MC2, Grenoble (38)(38)

18 > 19 oct18 > 19 oct
À la Maison de la Danse à Lyon (69)
Urgence
S’émanciper, désobéir, refuser l’ordre établi, cinq danseurs nous offrent 
un aperçu du dépassement de l’individualisme, dans une société où tout 
semble indiquer un repli sur soi. De l’union des jeunes interprètes de 
danse urbaine naît le collectif, et la capacité d’agir, même à contre-sens 
des diktats sociaux.

17 > 18 oct 17 > 18 oct 
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. 
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18 oct > 6 nov 202118 oct > 6 nov 2021

19 > 22 oct 19 > 22 oct 
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (69) 
Conversation privée 
À la suite de son arrestation pour avoir révélé des exactions de l’armée 
américaine sur le sol irakien, Chelsea Manning fait figure d’héroïne. C’est 
l’évènement qui précède son arrestation que la compagnie Y a décidé de 
mettre en scène : la trahison d’Adrian Lamo, avec lequel Chelsea Manning 
communiquait sur son mal-être jusqu’à lui révéler être à l’origine de la fuite 
de ces informations classées secret-défense. La représentation du 21 oct à la 
Maison des passages sera suivie d'une rencontre animée par Hétéroclite.

21 oct21 oct
Au Théâtre de Mâcon (71)
D’un rêve
I Have A Dream, le plus célèbre discours de Martin Luther King, est au 
cœur de la mise en scène par Salia Sanou d’une réflexion sur la question 
de l’individualité et du collectif dans la poursuite des utopies. Il compose 
son spectacle autour de ce rêve de liberté et d’égalité, qui était celui des 
mouvements des droits civiques étatsuniens. 
& aussi& aussi
15 > 16 déc - 15 > 16 déc - Bonlieu, Annecy (74) (74) 

20 > 23 oct20 > 23 oct
À Bonlieu à Annecy (74)
The Fluid Force of Love
Un rendez-vous à ne pas manquer puisqu’il s’agit de la première mondiale 
de la nouvelle œuvre de Jan Fabre, qui célèbre tous les genres et toutes les 
sexualités. Une mise en scène qui fait voler en éclat les prétendus “codes” 
de l’hétéronormativité en criant la liberté d’aimer. Une quête de la genèse 
de ces sentiments qui nous font vivre, rire, parfois pleurer, et ce, de manière 
universelle.

27 oct27 oct
À La Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand (63)
Camélia Jordana
Trois ans après Lost, Camélia Jordana revient avec un double album Facile 
x Fragile. La chanteuse et actrice a vu double en sortant pas moins de vingt 
chansons, résolument féministes. Deux disques où ses identités se mêlent, 
tout comme les genres, ainsi l’on passe de sons R’n’B à des tonalités pop, 
tout en appréciant la douceur de While You Breathe.
& aussi& aussi
2828  oct - oct - Transbordeur, Villeurbanne (69)(69)

22 oct22 oct
Au Château Rouge à Annemasse (74) 
Gaël Faye 
Tout comme Grand Corps Malade, Gaël Faye a fait le choix d’une prose 
chantée pour partager ses textes, ses états-d’âme et ses réflexions. 
Connu pour son roman vainqueur du prix Goncourt des Lycéens en 2016, 
Petit Pays, il développe sa poésie en concert à travers des chansons sur 
l’amour, ses origines, son rapport aux choses, à soi et aux autres.
& aussi& aussi
19 19 novnov -  - Belle Électrique, Grenoble (38)(38)
20 nov - 20 nov - Radiant-Bellevue, Caluire (69)(69) 
11 déc - 11 déc - Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand (63)(63)

22 > 24 oct 22 > 24 oct 
Au Théâtre des Célestins à Lyon (69)
Outside 
Festival Sens InterditsFestival Sens Interdits
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 autorités 
chinoises à cause de ses clichés célébrant l’hédonisme et la sexualité et qui 
a fini par se suicider en 2017, le jour de ses 29 ans. 

20 > 22 oct 20 > 22 oct 
À la Comédie de Saint-Étienne (42)
Arrête avec tes mensonges
Angélique Clairand et Éric Massé adaptent ici le roman largement autobio-
graphique de Philippe Besson dans lequel ce dernier évoque un amour 
de jeunesse impossible et retrouve la trace de cet amant perdu de vue, 
dévoilant en filigrane le poids du milieu social sur la vie des individus.

18 > 22 oct 18 > 22 oct 
À l’Hexagone à Meylan (38)
Professeur Alan Turing 
Vladimir Stayaert a souhaité rendre accessible l’histoire d’Alan Turing au 
jeune public en proposant un spectacle qui puisse être joué directe-
ment dans une salle de classe. D’ailleurs, la pièce ne parle pas que de 
l’oeuvre du mathématicien mais aussi de son homosexualité et de sa 
mort tragique. 
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28 > 29 oct28 > 29 oct
Au TNP à Villeurbanne (69)
TREWA
Festival Sens Interdits
À travers le cas de la militante Yudith Macarena Valdés Muñoz, assassi-
née en 2016, Paula González Seguel délivre un spectacle de théâtre-do-
cumentaire, appuyé par un impressionnant travail d’investigation, sur 
les violences d’État du gouvernement chilien à l’égard des Mapuches. 
Une représentation poignante qui signe un manifeste pour les droits des 
peuples premiers en Amérique latine, présenté dans le cadre du festival 
Sens Interdits. 

6 > 13 nov6 > 13 nov
Au Théâtre des Célestins à Lyon (69)
Le Ciel de Nantes
Christophe Honoré s’intéresse à nouveau à la famille, après son roman 
Ton Père et le succès rencontré par Les Idoles en 2019. Cette fois, c’est 
sous la forme d’un récit familial sur plusieurs générations, joué sur scène, 
mais ayant tout l’air d’un film. Six récits qui s’entrelacent et illustrent la 
transmission entre les âges, bouleversée par le souvenir des émotions. 
& aussi& aussi
3 > 4 fév - 3 > 4 fév - Bonlieu, Annecy (74)(74)
9 > 10 fév - 9 > 10 fév - Espace Malraux, Chambéry (73)(73)

4 nov 4 nov 
Au Rockn’eat à Lyon (69)
Maid of Ace + Venin Carmin 
C’est à une soirée rock et féministe que nous convie le Rock’n’eat avec 
la cold wave des Lyonnaises de Venin Carmin d’un côté et le punk des 
quatre soeurs Elliott de Maid of Ace de l’autre. 

4 > 8 nov 4 > 8 nov 
Aux Clochards Célestes à Lyon (69)
Miz B et Mister G
Accompagné.e au piano par Mister G, Miz B, personnage non-genré, 
propose un tour de chant qui dénonce la domination masculine en s’ap-
puyant notamment sur des textes de Mona Chollet, Virginie Despentes ou 
encore Wendy Delorme. 
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6 nov > 18 nov 20216 nov > 18 nov 2021

10 > 14 nov 10 > 14 nov 
Au Théâtre des Clochards célestes à Lyon (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 autobio-
graphiques : La Cavale, L’Astragale, La Traversière. C’est l'histoire méconnue 
de cette autrice que raconte ce spectacle.  

9 nov 9 nov 
Au Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu (38) 
Samia 
Une jeune athlète somalienne, Samia, meurt sur les côtes méditerranéennes 
alors qu’elle tentait de rejoindre l’Europe afin de concourir aux Jeux Olym-
piques de Londres en 2012. Une pièce à l’intersection des thématiques fémi-
nistes et migratoires, car Samia ne sera pas soutenue dans son propre pays 
du fait d’être une femme et subira le sort funeste réservé à tant de migrant.es 
qui font le pari de l’émancipation.

10 > 20 nov10 > 20 nov
Aux Subs à Lyon (69)
PLI
Renversante, c’est comme ça que l’on pourrait qualifier PLI, la nouvelle 
création d’Inbal Ben Haim. Celle-ci innove autour d’un matériau atypique, 
le papier, pour une mise en scène impressionnante. Le papier se plie à sa 
chorégraphie, illustrant sa fragilité mais révélant également sa part de robus-
tesse, à l’image de notre condition humaine.

11 nov11 nov
Au Toboggan à Décines (69)
Une histoire d’amour
Deux femmes, Katia et Justine, folles d’amour décident d’avoir un enfant 
par insémination artificielle. Mais Justine disparaît juste avant la naissance 
de l’enfant… Douze ans après, sur le seuil de la mort, Katia confie sa fille 
Jeanne à son frère William. Seulement, elle n’a pas vu celui-ci depuis des 
années… 

12 > 13 nov12 > 13 nov
À Bonlieu à Annecy (74)
Gardenia
Les Ballets C. de la B. réunissent sur scène neuf personnes dont le parcours 
de vie témoigne de la porosité des frontières dans le genre. Elles et ils se 
livrent, dans un théâtre dansé, à des scènes de vie, aussi bien drôles que 
déchirantes, témoignant de la dureté des épreuves rencontrées jusqu’ici. Un 
récit qui frôle parfois le documentaire, repris dix ans après sa création.

6 > 18 nov 6 > 18 nov 
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (69) 
Zylan ne chantera plus 
Un jeune chanteur pop, Zylan, est persécuté et poursuivi à cause de son 
homosexualité dans un pays au pouvoir dictatorial et aux mœurs conserva-
trices, dont le chant peu à peu disparaît. Cette histoire vraie, mise en scène 
par Richard Brunel et chantée-narrée par Yann Verburgh fait écho à l’oppres-
sion qui frappe les artistes LGBT+, notamment en Tchétchénie

9 > 12 nov 9 > 12 nov 
Au Théâtre de l’Élysée à Lyon (69)
Justine 
En adaptant le texte du Marquis de Sade, Justine ou les malheurs de la vertu, 
à la manière d'un théâtre de tréteaux, Judicaël Jermer propose une lecture 
éclairée et intelligente de l’oeuvre, servie par des acteurs de haute volée.

9 > 13 nov 9 > 13 nov 
À la Cité du Design à Saint-Étienne (42)
Positive Education Festival 
Après une édition 2020 annulée pour d’évidentes raisons, Positive Education, 
le festival de musiques électroniques de Saint-Étienne, revient et investit la 
Cité du Design. Il y aura même Laurent Garnier qui viendra présenter le film 
Off the record. 

©Jana Kiesser

©Svend Andersen
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16 > 28 nov16 > 28 nov
Au TNG-Vaise à Lyon (69)
Tania El Khoury
L’artiste libanaise présente pas moins de deux installations interactives pour 
sa première venue à Lyon. Avec Cultural Exchange Rate, elle nous plonge 
dans les souvenirs de sa famille à travers une immersion dans une salle de 
consignes et nous amène à repenser notre vision du Moyen-Orient. Tandis 
qu’As Far As My Fingertips Take Me nous invite à un dialogue avec Basel 
Zaara, réfugié palestinien de Syrie, à travers le toucher et la peau. 

17 > 19 nov 17 > 19 nov 
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69) 
J’ai rêvé la Révolution 
La figure d’Olympe de Gouges prête à caution dans le panthéon des 
féministes révolutionnaires, son engagement connu pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes cache ses positions favorables à la monarchie, et plus 
largement à l’aristocratie. Cependant, la pièce de Catherine Anne prend le 
parti de l’apologie d’une femme aux convictions qui ont indéniablement mar-
qué l’histoire du féminisme. Reste à savoir si le portrait qui est fait d’Olympe 
de Gouges lui est fidèle.

17 nov > 5 déc 17 nov > 5 déc 
Au Théâtre des Célestins à Lyon (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.
& aussi & aussi 
6 jan - 6 jan - La Mouche, Saint-Genis-Laval (69)(69)
25 mar - 25 mar - Théâtre Jean Marais, Saint-Fons (69)(69)

18 nov18 nov
À Pôle en Scènes à Bron (69)
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 masculin et le féminin.  
& aussi & aussi 
8 8 févfév -  - Espace culturel Alpha, Charbonnières (69) (69)
5 mar -5 mar - Théâtre Les Cordeliers, Romans-sur-Isère (26) (26)
10 mar - 10 mar - Théâtre Jean Vilar, Bourgoin-Jallieu (38)(38)
12 > 13 mai - 12 > 13 mai - Radiant-Bellevue, Caluire (69)(69)
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18 nov > 3 déc 202118 nov > 3 déc 2021

19 nov > 17 déc19 nov > 17 déc
À l’Aqueduc à Dardilly (69)
Génération Khalo
Florina Aledo Perez, artiste française d’origine roumaine, expose à l’Aque-
duc 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.

23 nov23 nov
À l’Hexagone à Meylan (38)
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 stéréotypes 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.

26 > 28 nov26 > 28 nov
À la Maison de la Danse de Lyon (69) 
A Passage to Bollywood 
Comme dans un roman initiatique, un jeune homme ambitieux et candide 
sorti de sa campagne découvre la grande ville de Mumbai avec le rêve 
de devenir une de ses idoles de cinéma. Est-ce un hommage au roman 
pro-indépendantiste A Passage to India d’E.M Forster ? A Passage to 
Bollywood est en tout cas une grande fresque de 22 interprètes qui 
dansent un Bollywood en perpétuel mouvement. 

30 nov > 4 déc 30 nov > 4 déc 
Aux Subs à Lyon (69)
Nebula
Un puissant solo de Vania Vaneau autour de “l’archéologie corporelle”, 
le rapport de son corps avec la nature environnante. La plasticienne Celia 
Gondol signe une scénographie évolutive qui suit les transformations et 
métamorphoses de la danseuse, interprétant des gestes rituels au milieu du 
charbon. Une expérience captivante qui se découvre aussi bien en plein-air 
qu’en salle.

30 nov > 4 déc30 nov > 4 déc
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)
Les Femmes de Barbe Bleue
Au cours de ce qui s’apparente à une thérapie de groupe, les femmes 
assassinées par Barbe Bleue se retrouvent pour échanger sur leur relation 
avec leur bourreau. Une pièce sur les féminicides, que les cinq interprètes 
abordent aussi bien avec humour, qu’avec fermeté. Elles nous offrent une 
scène de sororité ouvrant la voie à l’émancipation.

18 nov18 nov
Au Théâtre Jean Marais à Saint-Fons (69)
Au-delà de cette limite, votre ticket 
n’est plus valable 
Et si le désir sexuel était amené à disparaître avec le temps ? Catastrophe ! 
Suite à une conversation sur le déclin sexuel, un homme a un déclic et tombe 
dans une profonde angoisse. La pièce, qui amène à une réflexion sur la viri-
lité et sur l’idée de performance, voit tout s’effondrer autour du personnage 
principal à mesure qu’il poursuit sa quête de sens. 

23 > 25 nov 23 > 25 nov 
Au Théâtre de l’Élysée à Lyon (69)
Mourir dur
En puisant chez Sade et Pasolini, Lucas Fiorello, Simon Terrenoire et Simon 
Tessier explorent ce que le capitalisme néolibéral que nous subissons fait à 
nos corps et à nos sexualités. 

27 nov > 9 déc 27 nov > 9 déc 
Au NTh8 à Lyon (69)
Straight
Avec Straight, Sylvie Mongin Algan se saisit du texte de Guillaume Poix, 
à forte valeur documentaire, pour rendre compte de la violence envers les 
lesbiennes en Afrique du Sud, malgré la légalisation du mariage gay. En 
mettant en avant le procès de “viols correctifs”, le pièce éclaire un aspect 
sombre de l’hétéronormativité patriarcale. 

©Florina Aledo-Perez

© Navdhara India Dance Theatre

© Vania Vaneau
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2 déc2 déc
Au Ninkasi Gerland à Lyon (69)
Arlo Parks
L’autrice, compositrice et poétesse londonienne portera son premier album 
Collapsed in Sunbeams sur la scène du Ninkasi. Oscillant entre pop et néo-
soul, il s’offre à nous comme un condensé d’expériences adolescentes. Un 
récit personnel, directement puisé dans ses carnets intimes, qu’elle dévoile 
avec une voix lumineuse. Un live réconfortant et plein de tendresse à ne 
pas rater.

2 > 4 déc2 > 4 déc
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (69)
Pale Blue Dot
La pièce fait le récit de WikiLeaks, site relayant la parole des lanceur.euses 
d’alerte, sur fond de chronique de l’année 2010. Dix interprètes rejouent 
des événements singuliers, de la sortie de Bad Romance à un discours de 
Hillary Clinton sur la liberté sur Internet. Une mise en scène qui interroge la 
liberté d’expression et ses manipulations de nos jours. 

3 > 4 déc3 > 4 déc
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69) 
Je suis William 
Si William Shakespeare avait eu une sœur qui écrivait tout aussi bien que 
lui si ce n’est mieux, aurait-elle été aussi célèbre que lui ? La pièce de Re-
becca Déraspe s’amuse à mettre en scène une pareille intrigue. Au travers 
de répliques à l’humour grinçant et de situations burlesques, le destin d’une 
écrivaine se dessine dans l’ombre tantôt rivale, tantôt protectrice de son 
frère. 

©Florina Aledo-Perez
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3 déc 2021 > 4 jan 20223 déc 2021 > 4 jan 2022

5 > 7 déc5 > 7 déc
À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)
Folia
S’inspirant de la folia de tradition portugaise, Mourad Merzouki signe une 
rencontre détonante entre le hip hop, la danse classique et la danse tradi-
tionnelle italienne, accompagnée de la musique baroque des musicien.nes 
de l’ensemble Le Concert de l’Hostel Dieu. 

5 déc5 déc
À Château-Rouge à Annemasse (74)
Le Journal d’Edith 
Desperate Housewives, la série américaine bien connue, a popularisé la 
figure de ces femmes américaines piégées dans des mariages malheureux, 
dont la vie rime avec complaisance et docilité, jusqu’à ce que cela ne tienne 
plus. Le Journal d’Edith, adaptation du roman de Patricia Highsmith, revient à 
l’origine de cette figure. 

10 déc 10 déc 
Au Théâtre de Vénissieux (69) 
Désobéir 
Ce spectacle conçu et mis en scène par Julie Berès s’appuie sur les té-
moignages de femmes d’Aubervilliers 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& aussi
24 mar - 24 mar - Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)(38)
29 mar - 29 mar - Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)(69)
17 > 19 mai - 17 > 19 mai - Bonlieu, Annecy (74) (74)

18 déc 18 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 musical. 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 Ligeti, elle vient y poser sa voix 
caméléon. Inclassable. 

14 > 18 déc 14 > 18 déc 
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69) 
The Pajama Game 
Cette comédie musicale à succès du Broadway des années 50, adaptée de 
la nouvelle 7 ½ Cents écrite par Richard Bissell, est remise au goût du jour 
par le chorégraphe Raphaël Cottin et le metteur en scène Jean Lacorne-
rie. Dans l’histoire originale Babe Williams, syndiquée d’une manufacture 
de pyjamas, tombe amoureuse de son contremaître, Sid Sorokin. Mais, à 
quelles évolutions du marché peut-on bien s’attendre dans cette réadapta-
tion contemporaine ? 
& aussi& aussi
22 déc -22 déc - Opéra de Saint-Etienne (42)  (42) 
11 > 12 janv - 11 > 12 janv - Théâtre du Vellein, Villefontaine (38) (38)

17 > 30 déc 17 > 30 déc 
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)
The Valley of human sound 
En partenariat avec l’Opéra de Lyon, le Théâtre de la Croix-Rousse accueille 
à l’occasion des fêtes de fin d’année le Sud-Africain Gregory Maqoma pour 
une célébration du pouvoir des femmes.

3 > 5 déc3 > 5 déc
À Saint-Étienne (42)
Face à Face
À l’heure où nous imprimons, le programme du festival Face à Face 2021 
n’est toujours pas connu, mais c’est avec joie que nous constatons que les 
événements autour du cinéma LGBT+ de la Région ont survécu au Covid et 
à la réélection de Laurent Wauquiez. 

© Gilles Aguilar

© Axelle de Russ
e

©Michel Cavalca
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Aux Subs à Lyon (69)
Subs-Sylvestre
La soirée du nouvel an promet d’être rythmée aux Subs, qui proposent pas 
moins de 20h de programmation non-stop. Un clin d'œil à l’anniversaire du 
lieu qui rythme la vie des Lyonnais.es depuis 20 ans, jusque dans des salles 
n’ayant jamais été ouvertes au grand public auparavant. En bref, the place to 
be le 31.

4 > 8 jan4 > 8 jan
À la Maison de la Danse à Lyon (69)
Dans ce monde
Thomas Lebrun propose un tour du monde dansé à la rencontre de la diversité 
culturelle. Ce chorégraphe, déjà connu pour Les Rois de la piste dans lequel 
était exaltée la culture clubbing s’attaque ici aux danses folkloriques.

4 > 14 jan 4 > 14 jan 
Au TNP à Villeurbanne (69)
Et le coeur fume encore 
La guerre d’Algérie est un événement dont la mémoire est encore à vif dans la 
société française. Pour la raconter, Margaux Eskenazi et Alice Carré partent de 
récits intimes : ceux de deux militaires, d’un pied-noir, d’une militante anticolo-
nialiste, d’un harki, et de militants du FLN. 
& aussi & aussi 
25 jan - 25 jan - Théâtre de Vénissieux (69) (69) 

© Frédéric Iovino

© Hugo Ribes
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18 jan > 1 fév 202218 jan > 1 fév 2022

25 jan25 jan
Au Transbordeur à Villeurbanne (69)
Melanie C
Vous êtes pris.e d’une irrépressible envie d’enfiler un pantalon de jogging 
Adidas assorti d’un crop top, de vous faire une queue de cheval et de vous 
agiter frénétiquement en hurlant “I’ll tell you what I want, what I really real-
ly want” ? Rien de plus normal puisque Sporty Spice herself vient défendre 
son dernier album solo sur la scène du Transbo. Attention cependant : 
“Things will never be the same again”.

28 jan28 jan
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)
Simone Veil… les combats d’une effron-
tée
Entrée au Panthéon en 2018, rescapée de la Shoah et fer de lance du droit à 
l’IVG (menant à la loi Veil de 1975), Simone Veil avait narré son histoire dans 
Une Vie. Ici, l’ouvrage est réécrit par Cristiana Reali et la mise en scène nous 
invite à suivre le parcours, à travers le travail d’une chroniqueuse radio, de 
cette femme politique qui continue d’inspirer les nouvelles générations.
& aussi& aussi
11erer avr -  avr - Théâtre Les Cordeliers, Romans-sur-Isère (26)(26)

20 > 23 jan20 > 23 jan
Au Théâtre du Point du Jour (69)
Grand ReporTERRE #5
Le duo composé par Giulia Foïs et Étienne Gaudillère s’attaque à la question 
de la séparation de l’homme de l’artiste, dans la lignée des appels au boy-
cott contre Roman Polanski lors de la cérémonie des Césars 2020, qui avait 
vu éclater la colère et provoqué le départ anticipé d’Adèle Haenel. Dans une 
mise en parallèle avec l’histoire de l’art, ils vont alors disloquer ces polé-
miques contemporaines.
& aussi& aussi
26 jan - 26 jan - Théâtre de Villefranche (69)(69)

20 jan20 jan
Au Zénith d’Auvergne à Cournon d’Auvergne (63)
Eddy de Pretto 
Eddy de Pretto défend sur scène son album À tous les bâtards dans lequel 
il rend hommage aux marginaux en tout genre. Des paroles qui s’adressent 
à toutes celles et tous ceux qui ne cochent pas la case de la norme : 
norme de genre, norme sociale, norme physique… Un hommage sur fond 
de spleen qui oscille constamment entre extase musicale et mélancolie 
chantée. 
& aussi& aussi
27 jan - 27 jan - Transbordeur, Villeurbanne (69)(69) 

19 > 23 jan19 > 23 jan
Au Théâtre des Célestins à Lyon (69) 
Huit heures ne font pas un jour 
À l’heure où de nombreuses œuvres sont adaptées en série, Julie 
Deliquet, elle, fait chemin inverse. Huit heures ne font pas un jour, série 
télévisée de R.W. Fassbinder en cinq épisodes, devient une pièce de 
théâtre au sein de laquelle lutte sociale et résistance contre le patronat 
dans l’Allemagne des années 70 sont montrées à travers un optimisme qui 
parle de solidarité, de pacifisme et de courage. 
& aussi& aussi
2 > 4 fév - 2 > 4 fév - MC2, Grenoble (38)(38)

19 > 23 jan19 > 23 jan
Au NTh8 à Lyon (69)
Bingöl
Dans ce spectacle entre le conte et le road trip initiatique, écrit, mis en scène 
et interprété par Alizée Bingöllü en compagnie de Vincent Bady au jeu et 
de Léa et Tashin Bingöllü à la musique, l’actrice, membre de la compagnie 
des Trois-Huit, opère un voyage en direction de ses origines turques, pour 
comprendre l’actualité de ce pays dont elle ne connaît presque rien et tenter 
de se retrouver elle-même.

19 > 22 jan19 > 22 jan
À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)

L’Étang 
Lorsqu’un fils feint de se suicider dans une ultime tentative de recouvrir le 
coeur de sa mère, un dialogue naît entre les deux personnages. Un récit 
fait de transgressions, étalé sur différentes strates et temporalités. Dans 
cette mise en scène de Gisèle Vienne, Adèle Haenel et Ruth Vega Fernan-
dez interprètent les deux protagonistes, tout en donnant la réplique à des 
poupées, personnages secondaires de la pièce et parties prenantes d’une 
étonnante scénographie.
& aussi& aussi
2 > 3 mar - 2 > 3 mar - Comédie de Valence (26)(26)

18 jan 18 jan 
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.

© Pascale 

©
 Rebecca Diaz
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28 jan28 jan
Au Fil à Saint-Étienne (42)
Mansfield.TYA
Cinquième album, 45 minutes, Monument ordinaire n’a pourtant rien de 
quelconque. Dès la première écoute, les morceaux s’alignent dans un ha-
bile jeu de mots et de langues et nous propulsent dans une danse/transe 
envoûtante. Rebeka Warrior et Carla Pallone sont bien de retour et lorsque 
ce périple en terre mélancolique prend fin, on a plus aucune envie de leur 
dire Auf Wiedersehen.
& aussi& aussi
18 fév - 18 fév - Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand (63)(63)
10 mars - 10 mars - Belle Électrique, Grenoble (38)(38)

28 > 29 jan28 > 29 jan
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)
Livietta Livietto
Dans cette rencontre surprenante entre musique baroque et clowns acrobates, 
Les Nouveaux Caractères mettent en scène une course poursuite faite de 
ruses et de déguisements qui interroge le genre et la liberté d'expression. 
& aussi& aussi
8 fév - 8 fév - Théâtre du Vellein, Villefontaine (38) (38)

1 fév1 fév
Au Thêatre François Ponsard à Vienne (38) 
Les Chatouilles 
Après avoir été un film récompensé au festival de Hambourg en 2018, Les 
Chatouilles devient une pièce de théâtre dans laquelle Andréa Bescond 
sublime la colère par la danse. L’histoire d’Odette, petite fille violée par un 
ami de sa famille, qui essaye de se reconstruire à l’âge adulte. Une pièce 
nécessaire pour lever le tabou des violences sexuelles envers les femmes 
et les mineur.es.

© Erwan Fichou et Théo Mercier
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1 fév > 23 fév 20221 fév > 23 fév 2022

2 > 4 fév2 > 4 fév
À la Comédie de Saint-Étienne (42)
Carte noire nommée désir
Une “carte noire” à Rébecca Chaillon pour cette chorégraphie réunissant 
sept femmes noires sur scène. Ensemble, elles vont questionner leur propre 
construction notamment dans son rapport à l’histoire coloniale mais aussi le 
regard que porte la société sur elles, entre injonctions et exotisation.

2 > 5 fév 2 > 5 fév 
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 Me-
hdaoui et Maybie Vareilles, propose avec Tiens ta garde une réflexion sur 
l’autodéfense d’après les travaux de la philosophe Elsa Dorlin. 
& aussi & aussi 
11erer mar -  mar - Théâtre de Mâcon (71)(71)

8 > 10 fév 8 > 10 fév 
Au TNG-Vaise à Lyon (69)
Encore plus, partout, tout le temps 
La compagnie L’Avantage du Doute propose son cinquième spectacle, En-
core plus, partout, tout le temps : une comédie grinçante teintée d’écofémi-
nisme qui met en lumière les logiques d’exploitation de la terre au regard de 
la domination masculine. 

8 fév 8 fév 
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69) 
Britten’s Melodies 
Benjamin Britten, dont l’œuvre a fait entrer l’opéra anglais dans l’ère de la 
modernité, et dont la vie a été jalonnée d’engagements progressistes, de 
rencontres artistiques et de création fantastiques, est joué par la violoncel-
liste Noémie Boutin et par le pianiste Alvise Sinivia. Accompagnées d’un 
récital de textes d’Henry Cowell et de Jean Genet, les mélodies de Britten 
auront de quoi enchanter. 

4 fév 4 fév 
À la Halle Tony Garnier à Lyon (69)
Vitalic 
Rendu célèbre par son Poney EP, adoré à la suite de son premier album 
Ok CowBoy et consacré par son titre Waiting For The Stars, Vitalic a fait de 
son label une franchise à part entière de la musique électronique française. 
En plus de cet univers musical, c’est aussi un scénographe hors pair dont 
chaque show est un spectacle à lui seul. De quoi en avoir plein les yeux et 
les oreilles. 

2 > 3 fév2 > 3 fév
À la Maison de la Danse à Lyon (69)
Umwelt
Pièce emblématique de l’engagement politique de Maguy Marin, Umwelt 
avait suscité l’ire d’une partie du public lors de sa création en 2004 au 
Toboggan de Décines, la chorégraphe subissant même une agression 
physique. Aujourd’hui pourtant, cette dénonciation de la consommation de 
masse n’a rien perdu de sa pertinence.
& aussi & aussi 
8 > 9 fév -8 > 9 fév - MC2, Grenoble (38)(38)

11 > 13 mai -11 > 13 mai - Comédie de Saint-Étienne (42)(42)

2 > 5 fév2 > 5 fév
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)
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 
les violences raciales ne cessent d’être dénoncées, la pièce revient sur 
l’histoire de cette inconnue qui a osé dire non à la ségrégation. 
& aussi & aussi 
4 mar - 4 mar - Salle Jean Vilar, Romans-sur-Isère (26)(26)
8 avr - 8 avr - Aqueduc, Dardilly (69)(69)

1 > 3 fév 1 > 3 fév 
Au TNG-Ateliers à Lyon (69) 
Fire of Emotions : Palm Park Ruins 
Fire of Emotions, ce sont des essais parlés de Pamela de Coulon comme 
des invitations à la réflexion. Ce nouveau volet offre une réflexion écofémi-
niste dans lequel l’artiste s’interroge sur les manières de lutter pour un autre 
monde, sur de nouvelles perspectives de consommation et sur la possibilité 
d’un rapport apaisé à la nature. 

© Sophie Madigand

©jean-louis Fernandez



19 fév 19 fév 
Au Transbordeur à Villeurbanne (69) 
L’impératrice 
Une musique aux rythmes lascifs, des références pop-disco et des paroles 
douces-amères sont leur marque de fabrique. L’Impératrice, comme une 
fenêtre sur les années 80-90, réussirait presque à nous rendre nostal-
giques. Cependant, ce groupe, dont la chanteuse Flore a publiquement pris 
position contre les violences sexuelles envers les femmes dans le monde 
de la musique, est bien ancré dans le présent au vu des thèmes que ses 
chansons abordent. 

9 fév > 17 avr 9 fév > 17 avr 
Au MAC de Lyon (69)
Mary Sibande 
La sculptrice sud-africaine Mary Sibande puise dans son histoire familiale 
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 pour une robe de bal…

23 fév > 9 mar23 fév > 9 mar
Au TNG-Vaise à Lyon (69)
Crari or not crari
Une installation en réalité virtuelle qui nous plonge au milieu d’une soirée 
d’adolescent.es. Huit films à 360° nous permettent de rejouer cette expé-
rience sous des points de vue différents. Recherche de soi et réseaux so-
ciaux, une expérience d’immersion inédite dans les affres de l’adolescence 
et une invitation à appréhender notre rapport au réel et au virtuel, ainsi que 
la valeur portée aux apparences à un âge où s’intégrer s’apparente à une 
lutte pour la survie.
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11erer mar > 8 mar 2022 mar > 8 mar 2022

4 mar 4 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 programmer des artistes fémi-
nistes ? C'est le cas de Noémie de Lattre et son Féminisme pour homme à 
Dardilly. Mais ce serait quand même bien de les programmer aussi le reste 
de l’année.

4 mar4 mar
À l’Auditorium à Lyon (69)
Baby Doll
Marie-Ève Signeyrole signe ce qu’elle présente comme un “objet sympho-
nique et migratoire”, en présentant le récit d’Hourria, jeune Érythréenne 
émigrant vers l’Europe. Un récit appuyé par la Septième Symphonie de 
Beethoven et par le clarinettiste Yom. Une expérience sans frontières à 
mi-chemin entre le documentaire et la fiction. 

3 > 4 mar3 > 4 mar
Au Centre Culturel de La Ricamarie (42)
Codebreakers 
Sous le titre Codebreakers, l’auteur et metteur en scène Vladimir Steyaert 
tisse les destins croisés de quatre personnes persécutées en leur temps 
mais dont la contribution à l’héritage collectif s’avère primordiale. 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 ou encore la lanceuse d’alerte Chelsea Manning.

4 mar 4 mar 
Au Théâtre François Ponsard à Vienne (38) 
La Journée de la jupe
C’est d’abord un film de Jean-Paul Lilienfeld, dans lequel Isabelle Adjani 
s’était illustrée, que Frédéric Fage adapte au théâtre. Sonia, professeure 
de français au collège, finit par prendre sa classe en otage après avoir 
trouvé une arme à feu dans le sac d’un de ses élèves. Ce récit d’implosion 
n’épargne aucune thématique que ce soit le féminisme, le racisme ou la 
violence institutionnelle. 

2 > 10 mars 2 > 10 mars 
Dans la Métropole de Lyon (69)

Écrans mixtes 
Rien ne semble pouvoir arrêter le festival de cinéma queer de la métropole 
lyonnaise. Malgré l’épidémie de Covid, les éditions 2020 et 2021 ont pu 
avoir lieu et c’est en trépignant d’impatience qu’on attend de connaître les 
surprises que ne manquera pas de nous réserver cette édition 2022.

2 > 4 mar2 > 4 mar
À la Comédie de Clermont-Ferrand (63) 
L’homosexuel ou la difficulté de s’ex-
primer 
Cette pièce de Copi suit l’histoire d’Irina tantôt fille, tantôt garçon qui tente 
d’échapper à l’emprise d’un homme, ou bien de sa mère, (on ne sait jamais 
trop avec Copi) dans le décor hostile d’un Goulag en Sibérie. Ce petit duo, 
entre tragique et burlesque, évolue au gré des engueulades, des réconci-
liations et des rencontres. Une pièce qui interroge les rapports familiaux et 
amicaux de vies brisées. 

11erer > 2 mar  > 2 mar 
À la Maison de la Danse de Lyon (69) 
Story, story, die 
Le chorégraphe norvégien Alan Lucien Øyen mêle théâtre et danse afin 
d’interroger la place du storytelling dans nos vies. À partir de chorégraphies, 
dont la mise en scène cinématographique fascine l’œil, sept interprètes 
livrent des récits intimes qui interrogent tant l’écoute, le regard d’autrui et le 
mensonge. Comment se raconter ? Comment se livrer ? À qui se confier ? 

©
 Fabienne Rappeneau



8 mar 8 mar 
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 prendre la route jusqu’au Radiant. C’est 
toujours plus rapide que de (re)lire Proust.

4 mar4 mar
Au Théâtre Jean Marais à Saint-Fons (69)
Monuments
La compagnie Vaguement compétitifs poursuit une réflexion sur les iné-
galités, enclenchée avec La Violence des riches et Pourquoi les riches, en 
s’intéressant à la perception de la beauté par le groupe social des “vaincu.
es”, des déclassé.es. 

4 > 8 mar4 > 8 mar
À l’Opéra de Saint-Étienne (42)
La Voix humaine / Point d’orgue
Thierry Escaich et Olivier Py proposent un prolongement de la tragédie La 
Voix humaine de Poulenc, dérivée de la pièce de Jean Cocteau, qui mettait 
en scène une rupture téléphonique entre un homme et une femme. Avec 
Point d’orgue, un nouveau personnage est introduit afin d’assister la femme 
négligée. 
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« Nous sommes moins sur la terre
que face à elle. » Bruno Latour

DU 15 JUIN AU 10 JUILLET 2021
Au Théâtre et en Nomades

APÉRO DE SAISON 
13 septembre à 20h

LA FAUTE 
François Hien / Angélique Clairand – Éric Massé 
30 septembre au 11 octobre

UBU 
Alfred Jarry / Olivier Martin-Salvan 
2 au 5 octobre En Nomades

SPACE INVADERS 
Nona Fernández / Marcelo Leonart
13 et 14 octobre

CONVERSATION PRIVÉE
Étienne Gaudillère – Cie Y
19 au 22 octobre En Nomades

ZYLAN NE CHANTERA PLUS
Diana Soh / Yann Verburgh / Richard Brunel
6 au 13 novembre Au Théâtre
16 et 18 novembre En Nomades

GRAND REPORTERRE #4
Citizen.KANE.Kollectiv – Éric Massé  
– Julia Lauter
21 au 23 novembre

PALE BLUE DOT
Étienne Gaudillère – Cie Y
2 au 4 décembre

TUPP’
Nasser Djemaï / Angélique Clairand  
– Hervé Dartiguelongue
14 au 17 décembre En Nomades

pointdujourtheatre.fr  04 78 25 27 59
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8 mar > 29 mar 20228 mar > 29 mar 2022

9 mar9 mar
Au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)
Cross, ou la fureur de vivre
Spectacle s’adressant aussi bien aux jeunes qu’aux adultes, Cross met en 
scène le cyberharcèlement à travers l’expérience d’une jeune fille subissant 
un flot d’insultes sur les réseaux sociaux et des conséquences sur sa vie 
quotidienne. Un récit émouvant sur un phénomène qui toucherait un.e élève 
sur cinq.

23 > 25 mar23 > 25 mar
À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)
Le Sacrifice
Après Swan Lake, dans lequel elle revisitait le grand ballet de Tchaï-
kovsky, Dada Masilo organise une rencontre inattendue entre Le Sacre du 
Printemps d’Igor Stravinsky et son héritage botswanais. Quatre musicien.
nes accompagnent une chorégraphie composée de danses tradition-
nelles, classiques et contemporaines ainsi que de cérémonies ritualisées. 
Continuant de questionner les stéréotypes, elle interroge le mal que se fait 
l’humanité.

25 mar25 mar
À l’Opéra de Saint-Étienne (42)
Les Ballets Trockadero de Monte 
Carlo
À bas les normes et les étiquettes ! Cela pourrait sans doute être le 
maître mot des ”Trocks”, ce ballet essentiellement masculin. Ceux-ci 
réinterprètent avec humour des pièces emblématiques du répertoire de 
la danse classique. Surtout, ils défient les codes d’un genre qui exacerbe 
la binarité et les contraintes sur le corps, dans une parfaite maîtrise 
technique des gestes et figures.

25 mar > 1 avr 25 mar > 1 avr 
Au TNP à Villeurbanne (69) 
Dissection d’une chute de neige 
Appelée à régner très jeune, Christine fut “roi” de Suède à 6 ans. Elle eut 
des aventures avec des femmes et des hommes (et même un cardinal 
qu’elle aimait ardemment) et conversa avec les esprits les plus libres de 
son temps (Descartes, Bochart, Saumaise), avant de tout quitter pour 
vivre en marge de la société.

28 > 30 mar28 > 30 mar
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)
Viril 
Loin des conférences au ton courtois et aux discours modérés, Virginie 
Despentes, Béatrice Dalle et la rappeuse Casey, incandescentes, se 
réunissent pour parler de féminisme. Au sein d’un spectacle qui mélange 
le rock du groupe lyonnais Zëro et les récits de philosophes, militantes 
antiracistes et féministes, Despentes, Dalle et Casey proposent un éveil 
au féminisme décoiffant. 

29 mar > 3 avr 29 mar > 3 avr 
Au Théâtre des Célestins à Lyon (69) 
Et moi et le silence 
Jamie et Dee se rencontrent en prison : l’une est noire et l’autre blanche. 
Elles finissent par tisser des liens qui les amèneront à vouloir vivre 
ensemble. Hélas, dans l’Amérique ségrégationniste des années 50, ces 
deux femmes se heurtent tant au racisme qu’au mépris de classe. Cette 
pièce de théâtre de Naomi Wallace est, ici, mise en scène par René 
Loyon. 

16 > 26 mar 16 > 26 mar 
À la MC2 à Grenoble (38)
Transe en danse 
La MC2 inaugure un nouveau rendez-vous chorégraphique avec notamment 
le travail de l’Italien Alessandro Sciaronni, et l’arrivée de Maxime Fleuriot 
aux côtés d’Arnaud Meunier à la tête de la scène nationale grenobloise 
n’y est sans doute pas étrangère. 

8 > 10 mar8 > 10 mar
À la MC2 à Grenoble (38)
La (H)orde
La Ballet national de Marseille, emmené par le trio de La (H)orde, se saisit 
d'œuvres de Lucinda Child, de Tânia Carvalho, de Lasseindra Ninja ou 
encore d’Oona Doherty. Impatience. 

© Amandine Livet

© Jean-Philippe Dobrin

© Nathalie Hervieux



AIN
CHÂTEAU DE CHAZEYCHÂTEAU DE CHAZEY
143 rue du Château-Chazey-sur-Ain143 rue du Château-Chazey-sur-Ain
www.festival-perouges.orgwww.festival-perouges.org

FESTIVAL D'AMBRONAYFESTIVAL D'AMBRONAY
Place de l'Abbaye-AmbronayPlace de l'Abbaye-Ambronay
www.festival.ambronay.org www.festival.ambronay.org 

PARC DES OISEAUXPARC DES OISEAUX
D1803-Villars-les-DombesD1803-Villars-les-Dombes
musicales.parcdesoiseaux.commusicales.parcdesoiseaux.com

ARDÈCHE
THÉÂTRE DES CORDELIERSTHÉÂTRE DES CORDELIERS
20 place des Cordeliers-Annonay20 place des Cordeliers-Annonay
www.annonayrhoneagglo.frwww.annonayrhoneagglo.fr

DRÔME 
COMÉDIE DE VALENCECOMÉDIE DE VALENCE
Place Charles Huguenel-ValencePlace Charles Huguenel-Valence
www.comediedevalence.comwww.comediedevalence.com

LE LUXLE LUX
36 boulevard Général de Gaulle-Valence36 boulevard Général de Gaulle-Valence
lux-valence.comlux-valence.com

M.J.C PAYS DE L’HERBASSEM.J.C PAYS DE L’HERBASSE
1242 avenue Général de Gaulle-1242 avenue Général de Gaulle-
Saint-Donat-sur-l’HerbasseSaint-Donat-sur-l’Herbasse
www.mjc-herbasse.frwww.mjc-herbasse.fr

SALLE JEAN VILARSALLE JEAN VILAR
Rue Giraud-Romans-sur-IsèreRue Giraud-Romans-sur-Isère
www.ville-romans.frwww.ville-romans.fr

THÉÂTRE LES CORDELIERSTHÉÂTRE LES CORDELIERS
4 place Jules Nadi-Romans-sur-Isère4 place Jules Nadi-Romans-sur-Isère
www.ville-romans.frwww.ville-romans.fr

ISÈRE
LA BELLE ÉLECTRIQUELA BELLE ÉLECTRIQUE
Esplanade Andry Farcy-GrenobleEsplanade Andry Farcy-Grenoble
www.la-belle-electrique.comwww.la-belle-electrique.com

LE GRAND ANGLELE GRAND ANGLE
6 rue du Moulinet-Voiron6 rue du Moulinet-Voiron
www.le-grand-angle.frwww.le-grand-angle.fr

L’HEXAGONEL’HEXAGONE
24 rue des Aiguinards-Meylan24 rue des Aiguinards-Meylan
www.theatre-hexagone.euwww.theatre-hexagone.eu

MC2 MC2 
4 rue Paul Claudel-Grenoble4 rue Paul Claudel-Grenoble
www.mc2grenoble.frwww.mc2grenoble.fr

LA RAMPELA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945-Échirolles15 avenue du 8 mai 1945-Échirolles
www.larampe-echirolles.frwww.larampe-echirolles.fr

LE SUMMUMLE SUMMUM
Rue Henri Barbusse-GrenobleRue Henri Barbusse-Grenoble
summum-grenoble.comsummum-grenoble.com

THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARDTHÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD
4 rue Chantelouve-Grenoble4 rue Chantelouve-Grenoble
www.theatre-francois-ponsard.frwww.theatre-francois-ponsard.fr

THÉÂTRE JEAN VILARTHÉÂTRE JEAN VILAR
12 rue de la République-Bourgoin-Jallieu12 rue de la République-Bourgoin-Jallieu
www.theatre.bourgoinjallieu.frwww.theatre.bourgoinjallieu.fr

THÉÂTRE LE VELLEINTHÉÂTRE LE VELLEIN
Avenue du Driève-VillefontaineAvenue du Driève-Villefontaine
www.levellein.capi-agglo.frwww.levellein.capi-agglo.fr

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

CITÉ DU DESIGN CITÉ DU DESIGN 
3 rue Javelin Pagnon-Saint-Étienne3 rue Javelin Pagnon-Saint-Étienne
www.citedudesign.comwww.citedudesign.com

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

L'ÉCLUSEL'ÉCLUSE
30 rue Adèle Bourdon-Lorette30 rue Adèle Bourdon-Lorette
www.ville-lorette.frwww.ville-lorette.fr

LE FILLE FIL
20 boulevard Thiers-Saint-Étienne20 boulevard Thiers-Saint-Étienne
le-fil.comle-fil.com

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

LA PASSERELLELA PASSERELLE
Rue du 11 Novembre-Saint-Just Rue du 11 Novembre-Saint-Just 
Saint-RambertSaint-Rambert
www.stjust-strambert.frwww.stjust-strambert.fr

PUY DE DÔME
COMÉDIE DE CLERMONTCOMÉDIE DE CLERMONT
80 boulevard François Mitterrand80 boulevard François Mitterrand
Clermont-FerrandClermont-Ferrand
lacomediedeclermont.comlacomediedeclermont.com

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

MAISON DE LA CULTUREMAISON DE LA CULTURE
71 boulevard François Mitterrand71 boulevard François Mitterrand
Clermont-FerrandClermont-Ferrand

SÉMAPHORESÉMAPHORE
Rue d’Aubiat-CebazatRue d’Aubiat-Cebazat
www.semaphore-cebazat.frwww.semaphore-cebazat.fr

THÉÂTRE DE CHÂTEL-GUYONTHÉÂTRE DE CHÂTEL-GUYON
Place Brosson-Châtel-GuyonPlace Brosson-Châtel-Guyon
www.theatre.chatel-guyon.frwww.theatre.chatel-guyon.fr

ZÉNITH D’AUVERGNEZÉNITH D’AUVERGNE
Plaine de Sarliève-Cournon d’AuvergnePlaine de Sarliève-Cournon d’Auvergne
www.zenith-auvergne.com/frwww.zenith-auvergne.com/fr

RHÔNE
L’AQUEDUCL’AQUEDUC
59 chemin de la Liasse-Dardilly59 chemin de la Liasse-Dardilly
aqueduc.dardilly.fraqueduc.dardilly.fr

AUDITORIUMAUDITORIUM
149 rue Garibaldi-Lyon 3149 rue Garibaldi-Lyon 3
www.auditorium-lyon.comwww.auditorium-lyon.com

BOURSE DU TRAVAILBOURSE DU TRAVAIL
205 place Guichard-Lyon 3205 place Guichard-Lyon 3
www.bourse-du-travail.comwww.bourse-du-travail.com

CCO LA RAYONNECCO LA RAYONNE
24B rue Alfred de Musset-Villeurbanne24B rue Alfred de Musset-Villeurbanne
cco-villeurbanne.orgcco-villeurbanne.org

CENTRE CULTUREL CHARLIE CENTRE CULTUREL CHARLIE 
CHAPLINCHAPLIN
Place de la Nation-Vaulx-en-VelinPlace de la Nation-Vaulx-en-Velin
www.centrecharliechaplin.comwww.centrecharliechaplin.com

LA COMÉDIE ODÉONLA COMÉDIE ODÉON
6 rue Grolée-Lyon 26 rue Grolée-Lyon 2
www.comedieodeon.comwww.comedieodeon.com

ESPACE CULTUREL ALPHAESPACE CULTUREL ALPHA
24 avenue Lamartine24 avenue Lamartine
Charbonnières-les-BainsCharbonnières-les-Bains
www.charbonnieres.comwww.charbonnieres.com

GALERIE TATISSGALERIE TATISS
35 rue Auguste Comte-Lyon 235 rue Auguste Comte-Lyon 2
www.tatiss.orgwww.tatiss.org

HALLE DEBOURGHALLE DEBOURG
45 avenue Debourg-Lyon 745 avenue Debourg-Lyon 7
www.peinturefraichefestival.frwww.peinturefraichefestival.fr

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

L’INTERVALLEL’INTERVALLE
18 bis chemin du Stade-Vaugneray18 bis chemin du Stade-Vaugneray
www.ccvl.frwww.ccvl.fr
  
MAC DE LYONMAC DE LYON
81 quai Charles de Gaulle-Lyon 681 quai Charles de Gaulle-Lyon 6
www.mac-lyon.comwww.mac-lyon.com

MAISON DE LA DANSEMAISON DE LA DANSE
8 avenue Jean Mermoz-Lyon 88 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
www.maisondeladanse.comwww.maisondeladanse.com

LA MOUCHELA MOUCHE
8 rue des Écoles-Saint-Genis-Laval8 rue des Écoles-Saint-Genis-Laval
www.la-mouche.frwww.la-mouche.fr

NINKASI GERLANDNINKASI GERLAND
267 rue de Marcel Mérieux-Lyon 7267 rue de Marcel Mérieux-Lyon 7
www.ninkasi.frwww.ninkasi.fr

NTH8NTH8
Rue du Commandant Pegout-Lyon 8Rue du Commandant Pegout-Lyon 8
www.nth8.comwww.nth8.com

OPÉRA DE LYONOPÉRA DE LYON
1 place de la Comédie-Lyon 11 place de la Comédie-Lyon 1
www.opera-lyon.comwww.opera-lyon.com

PÔLE EN SCÈNESPÔLE EN SCÈNES
1 rue Maryse Bastié-Bron1 rue Maryse Bastié-Bron
pole-en-scenes.compole-en-scenes.com

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

ROCKN' EAT ROCKN' EAT 
32 quai Arloing- Lyon 932 quai Arloing- Lyon 9
www.rockneat.comwww.rockneat.com

LE SONICLE SONIC
4 quai des Etroits-Lyon 54 quai des Etroits-Lyon 5
www.sonic-lyon.frwww.sonic-lyon.fr

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

THÉÂTRE ASTRÉETHÉÂTRE ASTRÉE
6 avenue Gaston Berger-Villeurbanne6 avenue Gaston Berger-Villeurbanne
theatre-astree.univ-lyon1.frtheatre-astree.univ-lyon1.fr

THÉÂTRE DES CÉLESTINSTHÉÂTRE DES CÉLESTINS
4 rue Charles Dullin-Lyon 24 rue Charles Dullin-Lyon 2
www.theatredescelestins.comwww.theatredescelestins.com

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

THÉÂTRE DES CLOCHARDS THÉÂTRE DES CLOCHARDS 
CÉLESTESCÉLESTES
51 rue des Tables claudiennes-Lyon 151 rue des Tables claudiennes-Lyon 1
www.clochardscelestes.comwww.clochardscelestes.com

THÉÂTRE DE L’ÉLYSÉETHÉÂTRE DE L’ÉLYSÉE
14 rue Basse Combalot-Lyon 714 rue Basse Combalot-Lyon 7
www.elysee.comwww.elysee.com

THÉÂTRE JEAN MARAISTHÉÂTRE JEAN MARAIS
53 rue Carnot-Saint Fons53 rue Carnot-Saint Fons
www.theatre-jean-marais.comwww.theatre-jean-marais.com

THÉÂTRE DU POINT DU JOURTHÉÂTRE DU POINT DU JOUR
7 rue des Aqueducs-Lyon 57 rue des Aqueducs-Lyon 5
www.pointdujourtheatre.frwww.pointdujourtheatre.fr

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCETHÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
7 rue Orsel-Oullins7 rue Orsel-Oullins
www.theatrelarenaissance.comwww.theatrelarenaissance.com

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUXTHÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
8 boulevard Laurent Gérin-Vénissieux8 boulevard Laurent Gérin-Vénissieux
www.theatre-venissieux.frwww.theatre-venissieux.fr

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

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

TNG-VAISETNG-VAISE
23 rue de Bourgogne-Lyon 923 rue de Bourgogne-Lyon 9
www.tng-lyon.frwww.tng-lyon.fr

TNPTNP
8 place Docteur Lazare-Goujon-Villeur-8 place Docteur Lazare-Goujon-Villeur-
bannebanne
www.tnp-villeurbanne.comwww.tnp-villeurbanne.com

LE TOBOGGANLE TOBOGGAN
14 avenue Jean Macé-Décines14 avenue Jean Macé-Décines
letoboggan.comletoboggan.com

TRANSBORDEURTRANSBORDEUR
3 boulevard Stalingrad-Villeurbanne3 boulevard Stalingrad-Villeurbanne
www.transbordeur.frwww.transbordeur.fr

LES VENDANGES MUSICALESLES VENDANGES MUSICALES
1 place du Château-Charnay1 place du Château-Charnay
www.lesvendangesmusicales.frwww.lesvendangesmusicales.fr

SAÔNE ET LOIRE
THÉÂTRE DE MÂCONTHÉÂTRE DE MÂCON
1511 avenue Charles de Gaulle-Mâcon1511 avenue Charles de Gaulle-Mâcon
theatre-macon.comtheatre-macon.com

SAVOIE
ESPACE MALRAUXESPACE MALRAUX
67 place François Mitterrand-Chambéry67 place François Mitterrand-Chambéry
www.malrauxchambery.frwww.malrauxchambery.fr

HAUTE-SAVOIE
ARCADIUMARCADIUM
32 boulevard du Fier-Annecy32 boulevard du Fier-Annecy
www.arcadium-annecy.frwww.arcadium-annecy.fr

BONLIEUBONLIEU
1 rue Jean Jaurès-Annecy1 rue Jean Jaurès-Annecy
bonlieu-annecy.combonlieu-annecy.com

CHÂTEAU ROUGECHÂTEAU ROUGE
1 route de Bonneville-Annemasse1 route de Bonneville-Annemasse
www.chateau-rouge.netwww.chateau-rouge.net

QUAI DES ARTSQUAI DES ARTS
Place d’Armes-RumillyPlace d’Armes-Rumilly
https://www.mairie-rumilly74.frhttps://www.mairie-rumilly74.fr

SUISSE
BÂTIMENT DES FORCES BÂTIMENT DES FORCES 
MOTRICESMOTRICES
Place des Volontaires-GenèvePlace des Volontaires-Genève
www.bfm.chwww.bfm.ch



4 expositions sous le signe des récits filmés et de la vidéo

Delphine Balley, Figures de cire
Jasmina Cibic, Stagecraft
Christine Rebet, Escapologie 
Marina Abramović & Ulay, collection

Du 15 sept. 21  
au 2 janv. 22

www.mac-lyon.com

Christine Rebet, Ultravision, 2020. De la série Otolithe. Courtesy de l’artiste
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Réservations : 04 72 93 30 14  
www.letoboggan.com

Locations : Fnac, Carrefour, 
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