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Alors que Drag Race France a rencontré un large succès 
d’audience durant l’été, incitant France Télévisions à 
diffuser l’émission le samedi soir sur France 2 en plus de 
la diffusion sur la plateforme en ligne France TV Slash, on 
en oublierait presque que la représentation des identités 
LGBT+ et queers dans l’espace public et au sein des 
institutions culturelles peut encore susciter la méfiance 
et le rejet. 

C’était sans compter sur la droite lyonnaise en général, 
et sur Anne Prost, élue LR du 5e arrondissement en 
particulier, qui s’est offusquée qu’un show drag de 
Midnight Xpress, invitée par la MorningStar, soit proposé 
par Baston dans le cadre du festival municipal Tout 
l’monde dehors, pour nous le rappeler. Ressortant de 
la naphtaline la prétendue défense de l’enfant et de la 
famille, thème cher à la Manif pour tous, Mme Prost a 
déclaré sur BFM Lyon qu’on ne pouvait pas « expliquer à 
un enfant ce que font ces personnes sur scène ». 

Sans nous appesantir sur la définition assurément 
étriquée de la famille que l’élue semble avoir en tête, 
nous nous étonnons néanmoins de sa difficulté à 
trouver une réponse à sa propre question. Que font ces 
personnes (on n’est pas très loin de « ces gens-là ») sur 
scène ? Mais du spectacle, Madame, de l’art. Et pour 
vous en convaincre et vous aider à renouer le dialogue 
avec les jeunes enfants, nous vous proposons, étalée sur 
une vingtaine de pages, la première partie de Sissy, notre 
panorama culturel de la saison 22-23, de septembre à 
décembre. La suite de notre sélection sera publiée en 
janvier et nous ne doutons pas qu’alors, vous ne pourrez 
plus vous en passer.
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8 SEPT > 21 SEPT 2022
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8 et 9 sept
À la Halle Tony Garnier à Lyon (69)

Vitaa & Slimane
Après plusieurs reports, les deux interprètes de VersuS 
- première chanson issue de leur album en duo - 
se produiront enfin sur la scène de la Halle Tony 
Garnier. La réédition de ce premier opus en octobre 
2021, certifié disque de diamant, comporte dix titres 
inédits. 

9 et 10 sept
Au Parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu (38)

Les Belles Journées
Le public est invité à prolonger l’été avec la 8e édition 
du festival des Belles Journées de Bourgoin-Jallieu. 
En tête d’affiche : Social Dance, Juliette Armanet, La 
Femme ou encore Ben Mazué. La nouvelle scène du 
rock et de la chanson française est à l’honneur pour ce 
week-end de festivités en plein air.

9 au 13 sept
À l’Opéra de Lyon (69)

The Collection
En 2016, l’artiste italien Alessandro Sciarroni présentait 
FOLK-S, création inspirée d’une danse folklorique 
bavaroise : le Schulplatter. Cette danse, que l’on 
pourrait traduire par  « frappe-chaussures » consiste à 
frapper de ses mains ses cuisses, mollets et 
chaussures afin de produire conjointement chorégraphie et percussions 
corporelles. Avec The Collection, Alessandro Sciarroni transmet cette 
technique traditionnelle à des danseur·euses de ballet, dans une séquence 
rythmique répétitive, hypnotique et vertigineuse.

14 au 17 sept
À l’Espace Gerson à Lyon (69)

Florence Mendez 
Avec son one-woman-show Délicate, Florence Mendez 
déconstruit les normes et met en lumière la bêtise 
humaine. Son sens de la répartie et sa vivacité d’esprit 
lui ont permis de s’affirmer dans une société qui rejette 
la différence. Sa maladie mentale, elle en a fait une 
force. Elle nous raconte ici son histoire avec humour et 
délicatesse.

14 sept au 31 déc
Dans toute la Métropole de Lyon (69)

Biennale d’art 
contemporain
Après trois années d’absence, la Biennale d’art 
contemporain reprend sa place dans la scène culturelle 
lyonnaise. Son thème “Manifeste de la fragilité” fait 
référence aux multiples formes de résistances de 
l’humanité face aux enjeux contemporains. Parmi les artistes venu·es des 
quatre coins du globe, il y a notamment la chanteuse libanaise Rémie AKL 
et le photographe Mohamad Abdouni. Une biennale qui met notamment en 
lumière la lutte contre les discriminations liées aux minorités de genre et 
sexuelles.

15 sept
Au Ninkasi Gerland à Lyon (69)

Mansfield.TYA 
Cinquième album, 45 minutes, Monument ordinaire de 
Mansfield.TYA 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 n’a plus aucune envie de leur dire Auf Wiedersehen.

15 sept
Aux Subsistances à Lyon (69)

Eustache McQueer
À coups de beats électro percutants et de caresses 
acoustiques, Eustache McQueer partage sa vision d’un 
monde moins binaire et plus polyromantique. En duo 
avec le guitariste mexicain Gregorio Rodriguez Orozco, 
le chanteur à la voix lyrique déroule son histoire intime 
pour inviter à une révolution pleine d’amour et de 
danse. 

15 au 18 sept 
Dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Les Journées 
du Matrimoine
Cette année encore l’équipe de HF Auvergne-
Rhône-Alpes, association qui lutte pour l’égalité 
femmes-hommes dans le champ culturel, organise 
pendant trois jours une multitude d’événements à 
travers la région afin de redonner de la visibilité à l’héritage laissé par des 
femmes et souvent oblitéré des livres d’histoire. Expositions, représentations 
théâtrales, visites commentées seront notamment au programme.

15 sept au 28 janv
À la Bibliothèque Municipale de Lyon (69)

Dans les marges. 
Trente ans du fonds 
Michel Chomarat
Collection privée conservée depuis 1992 à la Biblio-
thèque Municipale de Lyon, le fonds Michel Chomarat 
donne accès à de riches archives sur l’histoire LGBT+. 
Il regorge d’essais et de romans célèbres, mais aussi d’archives contempo-
raines éclairant l’histoire des luttes et cultures queers, créant une mémoire 
LGBT+ à la fois locale et internationale (recueils thématiques d’articles de 
presse, affiches, tracts, fanzines et périodiques, correspondances…). 
Pour fêter les trente ans du fonds, le sociologue et historien Antoine Idier 
organise cette année Dans les marges, une exposition créée intégralement à 
partir de la collection.
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16 sept au 09 oct
Au Centre Culturel de Rencontre à Ambronay (01)

Festival 
d’Ambronay
Musiques baroques à l’honneur pour le festival d’Ambro-
nay. Durant quatre week-ends, l’Abbatiale de la commune 
accueille des artistes européen·nes pour célébrer l’alliance 
entre histoire et musique. On retrouvera le sopraniste 
brésilien Bruno de Sá, qui propose un récital intitulé Roma 
travestita : l’art des castrats. À noter également la présence de Maya 
Kamaty, chanteuse féministe réunionnaise. Dans son nouveau 
spectacle, Sovaz, voix, textes et musique se mêlent pour dénoncer la 
place des femmes à la Réunion.

17 sept
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Coeur de Pirate
Son dernier album Impossible à aimer est rempli de 
chansons d’amour tristes et déchirantes, distillées sur des 
airs dansants aux allures disco-pop. Star de la francopho-
nie, Cœur de Pirate revient sur scène pour interpréter ses 
nouveaux titres et dévoiler des textes à la poésie brute et 
raffinée.

7 sept
À La Belle Électrique à Grenoble (38)

Vitalic
Vitalic marque cette rentrée avec son cinquième album 
Dissidænce, qui se décline en deux volumes. L’artiste-com-
positeur y propose un condensé de tornade crasse à se 
dévisser la tête sur le dancefloor et de pop-song amou-
reuse et synthétique pour s’évader. Il puise ainsi dans son 
passé et son goût pour les synthés qui déraillent et son 
obsession pour la dance music. 
& aussi
Le 4 nov au Transbordeur à Lyon (69)
Le 2 déc à La Coopérative de mai à Clermont-Ferrand (63)
Le 16 déc au Fil à Saint-Étienne (42)

21 sept
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Imelda May
Originaire de Dublin, Imelda May incarne un genre musical 
qui ne rentre dans aucune case : mélange de rock et de 
soul avec un soupçon de jazz et de gospel. Avec son 
dernier opus, 11 Past the Hour, la chanteuse irlandaise 
transporte le public dans les landes de son pays. Elle est 
aujourd’hui considérée comme l’une des artistes féminines 
irlandaises les plus célèbres. 
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23 SEPT > 7 OCT 2022

23 sept
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Laura Calu
Avec En grand, Laura Calu cherche à s’aimer elle-
même avant de se faire aimer du public. L’humoriste 
raconte ici l’histoire d’une femme complexée dans une 
société qui ne l’aide pas tellement à s’assumer. Dans 
ce one-woman-show, elle tente de relever le même défi 
que rencontrent de nombreuses personnes : s’accepter 
telle qu’elle est, avec ses qualités mais aussi ses imperfections.

28 sept au 09 oct
Au Théâtre National Populaire à Villeurbanne 
(69)

La Douleur
Ce spectacle est le premier d’une trilogie consacrée à 
Marguerite Duras. Dans une mise en scène de Thierry 
Thieû Niang, La Douleur raconte l’insupportable attente 
du retour de son compagnon vécue par l’écrivaine 
après la libération des camps de concentration. Une 
pièce qui met l’accent sur la résilience d’une femme mettant tout en oeuvre 
pour ne pas sombrer dans l’angoisse.
& aussi
du 18 au 21 oct à la Comédie de Clermont-Ferrand (63)
du 6 au 8 juin à la MC2 Grenoble (38)

29 sept au 1er oct
À la Maison de la Danse à Lyon (69)

The Valley of Human 
Sound
Guerrières, princesses ou encore sorcières, cinq 
femmes sont réunies sur scène pour reconstruire notre 
monde. Dans cette création, Gregory Maqoma interroge 
les rapports de pouvoir, les identités et les histoires 
qu’on se raconte. Entre chant, danse et musique, quatre 
danseuses du Ballet de l’Opéra de Lyon et une chanteuse folk entraînent le 
public dans un univers magique.

1 oct 
Au Marché Gare à Lyon (69)

Retrouvailles 
Après quatre années de fermeture, le nouveau Marché 
Gare rouvre enfin ses portes. Pour l’occasion, la salle 
de concert propose une semaine de festivités avec 
en point d’orgue, Retrouvailles, avec notamment un 
concert d’Antenn.e et un DJ set de Maria Rockmore 
(aka Marion Bornaz, qui exposera également ses pho-
tos sur les murs à la peinture à peine sèche). 

1 oct
Au Transbordeur à Lyon (69)

Citron sucré
Cette chanteuse et musicienne franco-russe propose 
une oeuvre entre techno pop “fluo” aux sonorités inter-
nationales et  beats bouncy et dansants. Elle puise son 
inspiration dans ses racines sibériennes et nous invite 
à pénétrer dans une transe hypnotique aux accents de 
l’Est. 
& aussi 
Le 22 oct à la Barrack à Valence (26)
Le 26 nov au JackJack à Bron (69)

4 au 8 oct
À la Comédie de Saint-Étienne (42)

Laboratoire Poison
Pour cette pièce d’Adeline Rosenstein, le théâtre se 
transforme en laboratoire scientifique où les combats 
des peuples algériens, congolais, bissau-guinéens et 
cap-verdiens sont observés à la loupe. Inventant de 
nouvelles façons de représenter l’Histoire, les comé-
dien·nes interrogent l’absence notable des femmes 
dans tous les récits historiques. Iels partent donc à la recherche de ces 
figures militantes oubliées. 
& aussi
Les 18 et 19 oct à la Comédie de Valence (26)

5 oct
Au Théâtre Astrée à Villeurbanne (69)

Iel était une voix
Animée par Le Conteur Sans Histoire, cette soirée met 
à l’honneur des textes puissants célébrant les identités 
queers et dénonçant la cis-hétéro-normativité. Entre 
slams, saynètes théâtrales, poèmes, rap et déclama-
tions, Iel était une voix fait brûler le patriarcat pour 
mieux danser sur ses cendres.

5 et 6 oct 
À Bonlieu à Annecy (74)

Féminines
Pauline Bureau met en scène son propre texte, Fémi-
nines, 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.
& aussi 
Du 11 au 14 oct au Radiant-Bellevue à Caluire (69)
Le 18 oct à La Rampe à Échirolles (38)
Le 24 fév à Pôle en Scènes à Bron (69)

6 oct
À l’Opéra de Lyon (69)

We need to talk
Dans We need to talk / Il faut qu’on parle, les deux 
violoncellistes Noémi Boutin et Matthew Sharp se 
cherchent et se défient dans une joute musicale, 
théâtrale et poétique. Écrit à partir de textes de Simone 
de Beauvoir, William Shakespeare ou encore Gertrude 
Stein, le spectacle aborde des thèmes relatifs à l’his-
toire, la politique, aux rapports genrés, mais également aux liens entre les 
musicien·nes, leur instrument et leur propre voix.

6 oct
À la Halle Tony Garnier à Lyon (69)

Clara Luciani
Résolument chic et dansant, Cœur est le nouvel album 
de l’artiste Clara Luciani, qui se présente comme une 
ode au déconfinement. Après deux Victoires de la 
Musique et un premier album encensé par la critique, 
la chanteuse née dans les Bouches-du-Rhône célèbre 
cette fois-ci la fête et le retour des moments de joie 
partagés. 
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DU 15 JUIN AU 10 JUILLET 2021
Au Théâtre et en Nomades

HABITER LA CONTRADICTION,
VIVRE L’EXPÉRIENCE !

APÉRO DE SAISON 
En présence des artistes 
12 septembre – 20h

PORTRAITS HÔTEL 
Clara Bonnet, Angélique Clairand, Étienne 
Gaudillère, Aurélia Lüscher, Éric Massé, Sacha 
Ribeiro, Alice Vannier 
18 septembre au 2 octobre En Nomades

AUTOPHAGIES 
Eva Doumbia – Gauz 
4 au 8 octobre

L’ÉTAT DU MONDE, UN DUR RÉVEIL 
Inês Barahona – Miguel Fragata
13 au 15 octobre

SONNY
Nataša Živković
19 au 21 octobre En Nomades

LA BRANDE
Écriture collective / Alice Vannier
7 au 10 novembre

LA CARGAISON
Souleymane Bah
22 au 24 novembre

ORLANDO ET MIKAEL  
– L’AVENTURE INVISIBLE
Marcus Lindeen
1 au 3 décembre En Nomades

GRAINE DES ZIBAN
Alizée Bingöllü – Anthony Guyon
13 au 16 décembre En Nomades

6 oct
Au Fil à Saint-Étienne (42)

Star Feminine Band
Star Feminine Band, c’est l’aventure de sept jeunes 
béninoises qui ont répondu à un appel à bénévoles sur une 
radio locale dans le but de former un orchestre exclusive-
ment féminin. Âgées de 10 à 17 ans, elles parcourent 
aujourd’hui le monde pour chanter leur culture, leur condi-
tion féminine et leur émancipation. À travers ses perfor-
mances, cette formation musicale dénonce le mariage forcé et donne 
une voix à la lutte pour les droits des femmes.

6 oct
À Pôle en Scènes à Bron (69)

Allegria
Cette pièce de Kater Attou raconte avec une légèreté 
exacerbée la gravité des maux du monde. Portée par huit 
interprètes, Allegria entraîne les spectateur·rices dans une 
traversée onirique d’une réalité parfois brutale. Entre espoir 
et mélancolie, les danseur·euses bouleversent les perspec-
tives et soufflent un vent d’optimisme sur notre quotidien.

6 et 7 oct
À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)

any attempt will end in 
crushed bodies and shat-
tered bones
Les révolutions contemporaines inspirent Jan Martens. 
Avec cette pièce, le chorégraphe belge questionne 
l’immobilité de l’humanité face aux enjeux climatiques et 
sociétaux. Son souhait : écrire une danse aux identités multiples et 
transformer la scène en un espace d’une possible démocratie avec 
l’aide d’un corps de ballet atypique réunissant 17 interprètes de 17 à 
70 ans.
& aussi 
Les 11 et 12 oct à la Maison de la Danse à Lyon (69)

6 au 22 oct 
À Grenoble (38)

Vues d’en face 
Si la programmation de la 22e édition du festival grenoblois 
de cinéma LGBT+ n’a pas encore été dévoilée à l’heure où 
nous imprimons ces pages, nous savons déjà que de nom-
breuses projections seront organisées au cinéma d’art et 
d’essai le Club, ainsi que des rencontres, avec notamment 
Didier Roth-Bettoni, dans les alentours de Grenoble. 

7 oct 
À l’Arcadium à Annecy (74)

Lara Fabian 
Contrariée par l’épidémie de Covid-19, la tournée 
mondiale de Lara Fabian reprend et passe par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La chanteuse belge naturalisée 
canadienne y interprétera ses plus grands tubes pour le 
plus grand ravissement de ses nombreux·euses fans. 
& aussi 
Les 11 et 12 oct à l’Amphithéâtre 3000 à Lyon (69)
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7 OCT > 18 OCT 2022

7 oct
Au Fil à Saint-Étienne (42)

Chilla & Cœur
Elle s’est faite connaître notamment grâce à ses titres 
Sale chienne et Si j’étais un homme. La rappeuse Chilla 
investit la scène du Fil pour diffuser ses hymnes à la 
résilience féminine. S’inspirant de l’actualité et de ses 
expériences personnelles, elle transmet son opinion 
dans des textes forts aux mélodies catchy. Elle sera 
accompagnée en début de soirée par Cœur, chanteuse et rappeuse à 
l’énergie contagieuse qui célèbre l’amour sous toutes ses formes.

7 oct 
À l’Aqueduc à  Dardilly (69) 

hONdi’cap
Mettre en lumière le vivre ensemble et la tolérance est 
l’objectif de Youcef Ouali. Le chorégraphe passionné 
de breakdance signe une représentation où le corps 
devient un instrument essentiel pour transmettre des 
émotions. Six danseur·ses, dont un en situation de 
handicap, se retrouvent sur scène pour une prestation 
à l’élégance folle. Iels s’unissent ainsi à travers une passion commune pour 
dépasser, voire effacer, les différences.
& aussi
Le 21 oct au Karavan théâtre à Chassieu (69)

7 oct
Au Théâtre François Ponsard à Vienne (38)

Alpha Kaba
C’est l’histoire d’un journaliste radio qui a grandi en 
Guinée. Après avoir reçu des menaces de mort 
émanant du pouvoir en place, il décide de fuir vers 
l’Algérie. Sur le trajet, il est capturé par une milice 
libyenne. Après deux ans d’esclavage, Alpha Kaba tente 
une traversée de la Méditerranée sur une embarcation 
de fortune. Ce théâtre-conférence de Julien Gauthier interroge la condition 
humaine dans une forme d’odyssée contemporaine.

7 au 8 oct
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Plein feu. 
Le Cabaret 
extraordinaire
Armelle Hédin signe, cette année encore, un spectacle 
rocambolesque. Ce nouvel opus du Cabaret 
extraordinaire, présenté initialement en 2016, mélange 
habilement l’euphorie à la mélancolie, avec une pointe de poésie. 
Les spectateur·ices sont embarqué·es dans un cirque drolatique grâce aux 
acrobates, musicien·nes et magicien·nes présent·es sur scène.
 

8 au 15 oct
Au  TNG-Ateliers à Lyon (69)

Le Petit Chaperon rouge
Une histoire aussi connue que revisitée. Dans cette 
réinterprétation du conte des frères Grimm, le collectif 
Das Plateau montre une héroïne loin d’être naïve et 
chétive. Bien au contraire, elle s’impose, se montre 
vaillante et combative face à l’adversité. La scénogra-
phie et le décor mouvant permettent au Petit Chaperon 
rouge de réveiller sa puissance et de s’affirmer dans une posture féministe.
& aussi
12 et 13 mai à la MC2 à Grenoble (38)

12 oct au 6 nov 
À la Halle Debourg à Lyon (69)

Peinture Fraîche
Pour sa quatrième édition, le festival de street-art 
Peinture fraîche fait appel à la crème locale, nationale 
et internationale. Si la programmation finale ne sera 
dévoilée que le 12 septembre, on sait déjà que seront 
présent·es les artistes Voyder, Cibo et La Dactylo. 

12 au 15 oct
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Tout commence 
toujours 
par une histoire d’amour
C’est l’histoire d’un amour paternel qui a manqué. Une 
pièce-puzzle en 28 mouvements où l’on suit Made-
moiselle R. qui tente de reconstituer l’absence de son 
père à travers les âges et sa mémoire. Avec sa mise 
en scène et son jeu, Pauline Ribat interroge les blessures d’enfance qui ont 
contribué à construire les adultes d’aujourd’hui. 
 
12 au 15 oct
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)

La (nouvelle) ronde
Comment on s’aime aujourd’hui ? C’est la question 
que se pose Johanny Bert, artiste complice du TXR, 
dans ce nouveau spectacle. Inspirée de La Ronde 
d’Arthur Schnitzler, cette pièce propose une réflexion 
autour de pratiques sexuelles et amoureuses comme le 
polyamour, les trouples ou encore les relations libres. Ni pornographique, ni 
érotique, La (nouvelle) ronde fête de manière touchante et contemporaine la 
diversité des relations humaines.

15 oct
À Pôle en Scènes à Bron (69)

Sur tes épaules
Dans notre société, la place accordée aux femmes est 
loin d’être équivalente à celle des hommes. Interro-
geant les mécanismes de pensées patriarcaux, la 
chorégraphe Nawal Aït Benalla imagine une nouvelle 
création avec huit danseuses. Un triptyque qui redéfinit 
les contours trop étroits de notre monde et invite le 
public à questionner les rapports humains sous un autre prisme.
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15 oct
Au Polaris à Corbas (69)

Les femmes de 
Barbe-Bleue
Une revisite du conte de Charles Perrault qui met en 
lumière les femmes et leur capacité de résistance. Sur 
scène, cinq comédiennes plongent les spectateur·rices 
dans une introspection. Leur but ? Dénoncer les imagi-
naires féminins, ces mythes construits par une société patriarcale autour de 
la sensibilité et de la docilité des femmes. À la fois drôle et lucide, cette pièce 
soulève de nombreuses thématiques contemporaines.
& aussi 
Le 11 mai à la Rampe à Échirolles (38)

15 au 23 oct 
Dans la Métropole de Lyon (69)

Festival Lumière 
On ne sait pas encore tout de la programmation de l’édition 
2022 du Festival Lumière à l’heure où nous imprimons ces 
pages, si ce n’est que le Prix Lumière sera remis à Tim 
Burton à qui la Nuit à la Halle Tony Garnier du 21 octobre 
sera également consacrée. À noter les projections d’Un 
après-midi de chien de Sidney Lumet avec Al Pacino ainsi 
que celle des trois films réalisés par Jeanne Moreau.

17 au 21 oct
Au TNG Hors les murs à Lyon (69)

Pénélopes
Le collectif Das Plateau propose une réinvention de la 
figure de Pénélope issue du texte d’Homère L’Odyssée. 
Fini l’image de la femme fidèle attendant patiemment son 
mari et rusant pour éviter un remariage imposé. Dans ce 
spectacle, le public découvre un récit pluriel avec les voix 
de femmes de la région dénonçant injonctions, contraintes 
et autres oppressions quotidiennes. Une représentation qui met en valeur la 
puissance des femmes et leur lutte pour l’émancipation et la liberté.

17 au 22 oct
Au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)

Festival Nouvelles Voix
Cette 18e édition du festival dévoile une programmation 
aussi éclectique qu’impressionnante. Parmi les têtes 
d’affiches, on retrouve des noms comme Barbara Pravi 
ou Poupie, qui viendront ravir le public avec leurs textes 
engagés. Ce sera aussi l’occasion d’en découvrir d’autres 
comme Romane, artiste lyonnaise considérée comme la 
révélation soul française du moment, ou encore Luv Resval, étoile montante du 
rap français. 

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

L’Hiver Rude 
Cette revue à la fois tragique et burlesque tranche dans le 
vif avec ses deux acrobates qui revendiquent le besoin de 
dire ce qui ne se dit pas. Face à l’absurdité de l’existence, 
iels proposent un rire glaçant. Viols, féminicides, avor-
tements, violences physiques, autant de thématiques 
abordées dans ce cirque imaginé par Gwenn Buczkowski 
et Bambou Monnet.
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18 OCT > 29 OCT 2022

18 oct
À Malraux à Chambéry (73)

Nos désirs font 
désordre
Les chorégraphes Jonathan Pranlas-Descours et 
Christophe Béranger proposent avec Nos désirs font 
désordre une ode à la liberté, qui transcende les mœurs 
sociales et les interdits par la danse. Une pièce à la fois 
picturale et dansée, portée par 12 interprètes qui se fondent dans un univers 
floral, aux couleurs et images d’une grande intensité.
& aussi
Les 16 et 17 mai à Bonlieu à Annecy (74) 

18 oct 
Au Périscope à Lyon (69)

Antenn.e
« Une antenne non genrée, visuellement ça marche 
bien ! » : Lino, batteur d’Antenn.e résume très bien la 
philosophie qui anime le trio lyonnais. Le jeune groupe 
défendra sur scène A. Bogoliubsky, Chien, un disque 
punk, rafraîchissant et un peu dingo qui déboussole 
et mélange les styles pour en sortir du neuf, entre 
post-punk, funny noise et rock foufou. 
& aussi
Le 20 oct à la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand (63)
Le 26 oct au Farmer à Lyon (69)
Le 18 nov au Mistral Palace à Valence (26)
Le 18 jan au Brise-Glace à Annecy (74)

18 au 21 oct
À la Maison de la Danse à Lyon (69)

Via Katlehong
En référence au township de Katlehong, quartier de 
l’East Rand où est née la culture contestataire 
sud-africaine, la compagnie Via Katlehong, créée en 
1992, défend une danse urbaine et de contestation, 
le pantsula, en la mêlant à différent styles (step, gum-
boots, tap dance…). Pour sa nouvelle création, la com-
pagnie invite Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira, 
deux artistes qui entendent libérer sur scène une mémoire et 
des liens culturels, dans une ambiance rebelle et énergique.

19 et 21 oct
À la MC2 à Grenoble (38)

Jimmy et ses soeurs 
Dans ce conte moderne, le public découvre un monde 
où, sous couvert de protection, les femmes sont enfer-
mées, séparées des hommes et coupées du monde. 
Dans une famille de trois filles, l’une d’entre elles décide 
alors d’adopter des habits et comportements dits 
masculins pour pouvoir sortir : elle devient Jimmy. Une 
pièce sensible qui pose la question de la représentation des femmes dans 
l’imaginaire collectif et bouleverse les identités assignées.

19 au 21 oct
Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (69)

Sonny
Nataša Živković questionne ici les rapports de 
dominations à l’œuvre dans nos sociétés au travers des 
personnages des « vierges-jurées ». Depuis le 
Moyen- ge en Albanie, au Kosovo ou encore au 
Monténégro, ces femmes ont fait le choix d’échapper 
au mariage en renonçant à leur genre et leur sexualité. 
La danseuse et chorégraphe slovène transforme ainsi une tradition séculaire 
et patriarcale en espace de subversion.

20 oct 
Au Fil à Saint-Étienne (42)

Aloïse Sauvage 
Elle s’est notamment fait connaître lors de son passage 
aux Transmusicales en 2018 et ses apparitions au 
cinéma dans 120 battements par minute ou encore 
Hors Norme. Aloïse Sauvage fera découvrir son nouvel 
album Focus aux influences allant du hip-hop au 
reggaeton - sur la scène du Fil et du Marché Gare.
& aussi
Le 30 nov au Marché Gare à Lyon (69)

21 oct
Au Polaris à Corbas (69)

Carmen
La Compagnie Chute Libre propose un trio musical 
féminin aux influences variées. Ici, le hip-hop s’allie au 
flamenco pour un rituel délicat et vif incarné par trois 
danseuses. Une chorégraphie impulsive où improvisa-
tion et écriture se chevauchent pour créer un spectacle 
puissant.

21 oct
Au Marché Gare à Lyon (69)

MPL
Entre mélodies entêtantes, textes poétiques et volonté 
d’en découdre avec les schémas imposés par la 
société, cette bande de cinq crie ses sentiments face 
aux tempêtes. Des hommes d’aujourd’hui qui osent sor-
tir des carcans sociaux et réinventer leur masculinité. 
Dans cette perspective d’affirmation de leur sensibilité, 
MPL sort un nouvel album intitulé Bonhommes qui révèle 
des identités masculines diverses, complexes et attachantes.

21 oct 
À l’Hexagone de Meylan (38)

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 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. 
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21 oct
Au Centre culturel de la Ricamarie (42)

Rakatakatak - 
c’est le bruit de nos cœurs 
Année 2087. “La Neuze” est une zone où les habitant·es 
vivent libéré·es des normes patriarcales. Ici, couple 
monogame et exclusivité affective ont depuis longtemps 
été dépassés. Mais il y a aussi “Paris Dôme” où vit “la 
bonne humanité”, celle qui fait perdurer l’espèce dans des schémas relationnels 
hétéronormés. Entre les deux, une guerre sociale menace. Dans cette pièce 
d’anticipation, les personnages se demandent comment faire pour mieux 
s’aimer dans une société trop cadrée.

21 oct 
Au Théâtre de Vénissieux (69)

Le Chat
Le collège représente une période très particulière dans la 
vie de chacun·e : le passage compliqué entre l’enfance et 
l’âge adulte. Dans cette pièce, trois comédien·nes abordent 
le harcèlement, l’humiliation et la stigmatisation de 
certain·es élèves face aux regards des autres. Pour être au 
plus près de la réalité, l’auteur et le metteur en scène ont 
enquêté auprès de plusieurs collégien·nes afin de recueillir 
leurs témoignages.

21 oct 
À la Bourse du Travail à Lyon (69)

Drag Race France 
Après une première saison particulièrement riche et 
intense diffusée au cœur de l’été, qui a vu le couronne-
ment de Paloma en finale face à la Grande Dame et Soa 
de Muse, les candidates de cette version hexagonale se 
retrouvent sur scène pour continuer à défendre le drag à la 
française. 
& aussi
Le 27 oct à la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand (63)

23 oct
Au Théâtre des Célestins à Lyon (69)

D.I.S.C.O
Après avoir mis à l’honneur le krump, c’est au tour du 
waacking d’être propulsé sur le devant de la scène lors du 
festival Karavel. Cette danse, caractérisée par des 
mouvements de bras rapides, offre un espace de réinven-
tion, de libération et d’affirmation de soi. Imaginée pendant 
le premier confinement, D.I.S.C.O est une œuvre de Princess Madoki, 
l’une des figures emblématiques de cette culture en France.

25 au 29 oct
À la Maison de la Danse à Lyon (69)

Y aller voir de plus près
La Compagnie Maguy Marin nous entraîne dans une 
réflexion sur les capacités de résistances de l’humanité 
face aux oppressions. Interroger les morts pour mieux 
comprendre le présent et éviter les mêmes erreurs. Cette 
représentation est un souffle d’espoir, une ode aux luttes 
menées par des hommes et des femmes à travers les siècles pour bien 
comprendre une chose : ne jamais s’avouer vaincu·e face à l’adversité.
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26 OCT > 12 NOV 2022

26 oct 
Au Ninkasi Gerland à Lyon (69)

Fishbach
Depuis l’album À ta merci, les sonorités eighties 
entre dark et pop de Fishbach nous ont conquis·es. 
L’interprète des entêtants Un autre que moi et Mortel 
défendra sur la scène du Ninkasi son nouvel album 
fraîchement sorti : Avec les yeux. 
& aussi
Le 28 oct à la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand (63)

26 au 30 oct
Au Théâtre des Célestins à Lyon (69)

Koulounisation
En France, on parle de la Guerre d’Algérie mais à Alger, 
cet événement historique a le nom de Révolution. Alors 
qu’il se rend en Algérie pour se documenter sur la 
colonisation, l’artiste-chercheur, Salim Djaferi, prend 
conscience de l’importance des mots. En partant de 
son histoire familiale, il entraîne le public dans une 
quête identitaire et historique. Une plongée dans 
l’histoire sous la forme d’un spectacle aux allures de conférence.

1 au 7 nov
Au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon (69)

Festival Arts et Création 
trans
Pour cette 3e édition, le FACT - Festival Arts et Création 
Trans - invite des artistes de France, d’Uruguay et du 
Brésil autour d’une programmation pluridisciplinaire et 
tout public. Cet événement international met en avant la 
création contemporaine des artistes transgenres tout en créant des espaces 
de rencontres et de discussions pour lutter contre les stéréotypes et la 
binarité. Eliara Queiroz, Sofia Saunier, Luz Volckmann ou encore l’association 
Mémoires Minoritaires seront de la partie.

2 et 5 nov
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Amel Bent
Découverte lors de son passage à Nouvelle Star en 
2004, Amel Bent présente son 7e opus : Vivante. Artiste 
incontournable de la scène française, elle s’est notam-
ment illustrée pour ses prises de positions contre le 
body-shaming sur les réseaux sociaux et la 
grossophobie dont elle a pu être victime. Avec ce 
nouvel album, la chanteuse au poing levé affirme plus que jamais sa place 
dans le champ musical français.
& aussi
Le 5 nov au Théâtre du Léman (Suisse)

3 au 4 nov
À la Halle Tony Garnier à Lyon (69)

Angèle
La chanteuse belge est l’incarnation de sa génération : 
dynamique et déterminée à renverser les stéréotypes. 
Angèle fait un stop à la Halle Tony Garnier pour nous 
faire découvrir son dernier album Nonante-Cinq dans 
lequel les frontières entre les genres musicaux ne sont 
plus qu’un lointain souvenir.

4 nov
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)

Les Historiennes
Qu’elles soient actrices, esclaves ou meurtrières, ces 
trois femmes ont toutes lutté pour s’affranchir de la 
domination masculine. Avec Les Historiennes, Jeanne 
Balibar raconte les récits de trois femmes aux destins 
exceptionnels et pourtant méconnus. Créée à New York 
en se basant sur le travail de trois historiennes 
contemporaines, cette représentation se joue sur une date 
unique au Théâtre de la Croix-Rousse.

5 nov
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Imen Es
Maternité, déceptions amoureuses ou encore relations 
toxiques. Autant de thématiques fortes abordées par 
Imen Es dans son album intitulé ES. Artiste considérée 
comme la nouvelle révélation féminine de la scène pop 
urbaine, elle s’est fait connaître en 2018 avec son tube 
Attentat avant d’enchaîner les collaborations avec 
Dadju ou Jul. Elle est en tournée dans toute la France pour faire découvrir 
ses 16 nouveaux morceaux.

6 nov 
Au Ninkasi Gerland à Lyon (69)

Vendredi sur Mer 
Bien que le 6 novembre tombe un dimanche et que 
malgré les dérèglements climatiques, il y ait peu de 
chance que les ondes méditerranéennes baignent la 
terrasse du Ninkasi d’ici là, c’est bien la pop acidulée 
de Vendredi sur Mer que l’on viendra écouter.  

6 au 29 nov
Au Théâtre Comédie Odéon à Lyon (69)

Les Cabarets du 
Theatrum Mundi
Cabaret queer baroque, le Theatrum Mundi défie son 
public au gré de numéros burlesques, chroniques, 
sketchs et tableaux musicaux. Une pièce portée par 
des “créatures extravagantes”, qui entend retrouver 
l’essence du music-hall : un théâtre miroir de la vie 
sociale qui caricature les sociétés humaines par l’absurde, la surprise et la 
cocasserie. En représentation le dimanche seulement.

6 au 10 nov
Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)

Rembobiner
Marie-Ange Gagnaux et Itto Mehdaoui s’inspirent de la 
réalisatrice de cinéma documentaire Carole 
Roussopoulos, qui avait accompagné, caméra au 
poing, les luttes féministes et homosexuelles dans les 
années 1970-1980. Avec Rembobiner, support de leur 
militantisme, elles partent ainsi sur les traces des 
combats du MLF et des luttes du Front homosexuel d’action révolutionnaire.
& aussi 
Du 12 au 19 nov à la MC2 à Grenoble (38)
Le 17 mars au Centre culturel de la Ricamarie (42)
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8 au 11 nov
À l’Espace 600 à Grenoble (38)

FITA
Le Festival International de Théâtre Action (FITA) place les 
discriminations et les questions de genre et d’identités 
sexuelles au cœur de sa nouvelle édition. Au programme 
de ces trois soirées : féminisme, cyberharcèlement, droits 
LGBT+ et bien d’autres. De Gros de Sylvain Levey au 
Cabaret de la madone de Frédérique Lecomte en passant 
par H@rcèlement de l’Alvéole Théâtre, les spectateur·ices sont invité·es à 
réfléchir aux diktats de notre société pour mieux déconstruire les normes.
 
8 au 18 nov
Aux Célestins à Lyon (69)

Marguerite, 
l’enchantement
Quand la naissance de sa fille, Marguerite, fait éclater aux 
yeux de Johanna toute la violence de l’organisation pa-
triarcale de la société, cette dernière décide de partir et de 
quitter sa vie de famille. C’est ce que raconte Marguerite, 
l’enchantement, le nouveau spectacle de Jeanne Garraud. 
Une pièce féministe qui dénonce le tabou des difficultés liées à la parentalité et 
de l’organisation genrée des foyers.

9 et 10 nov
À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)

Bruegel
Pour Lisaboa Houbrechts, il est urgent de pallier les biais 
de lecture androcentré de l’histoire dominante. Dans cet 
opéra théâtral, elle remonte le fil des récits du passé pour 
mettre en lumière une histoire perdue : celle des femmes, 
glorieuses ou anonymes. S’inspirant du tableau Margot La 
Folle du peintre Pieter Bruegel, la metteuse en scène fait 
entendre, dans un cri sororal, l’absolue nécessité de réécrire nos récits 
fondateurs et de réhabiliter celles que l’on a voulu effacer.

9 au 11 nov 
Au Complexe du Rire à Lyon (69)

Tahnee
Après un passage dans la capitale des Gaules à l’occasion 
de la première édition du Mégagouinefest, Tahnee revient 
à Lyon avec son spectacle de stand-up et poursuit son 
entreprise de démolition des préjugés racistes, sexistes et 
lesbophobes. 

9 au 12 nov
Au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon (69)

Nana
Dans cette adaptation du roman d’Emile Zola, huit 
comédien·nes racontent le destin tragique de Nana, une 
femme issue du sous-prolétariat dont la vie fut façonnée 
par la violence capitaliste et patriarcale de la société. 
Récit initiatique mais aussi grande fresque sociale, cette 
représentation a été imaginée et créée par Lucile Lacaze et 
Erwan Vinesse de la compagnie La Grande Panique.
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9 NOV > 23 NOV 2022

9 au 20 nov
Au Théâtre National Populaire à Villeurbanne 
(69)

1983
Avec ce spectacle, le public plonge dans l’histoire de 
l’immigration algérienne en France. Vingt ans après 
la guerre d’Algérie, la question est posée : comment 
intégrer les enfants de harkis ou de militant·es du FLN 
? Une marche pour l’égalité et contre le racisme est 
organisée à l’automne 1983 pour réclamer leur place dans la société fran-
çaise. S’appuyant sur des recherches historiques et des enquêtes auprès de 
ces marcheur·euses, Margaux Eskenazi et Alice Carré interrogent la notion 
d’engagement et de mémoire collective.
& aussi
Le 22 nov au Théâtre de Vénissieux (69)
Du 21 au 24 fév à la Comédie de Saint-Étienne (42)

11 et 12 nov 
À Bonlieu à Annecy (74)

Danses et performances
Bonlieu propose durant ces deux jours quatre temps 
forts de danses et performances. Dans Un Boléro, 
François Chaignaud illumine cette danse espagnole à 
trois temps, en robe aux mille jupons arc-en-ciel. Dans 
un autre registre dansant, Twerk Alert Crew fait la part 
belle au twerk comme danse militante pleine de ferveur, 
portée par une nouvelle génération de femmes. 
Électron libre s’y intéresse de la même façon, mettant en scène le solo 
twerk de son interprète Patricia Badin, qui livre une danse revendicative et 
féministe permettant de se connecter à son corps et ses sensations. Enfin, 
Oneness - Party Animal invite le dancehall à Bonlieu, et par là-même tout 
le public à venir s’exalter sur une piste de danse géante avec projections 
vidéos et sound system, animée par Cecilia Bengolea et ses acolytes.

15 au 17 nov 
À Bonlieu à Annecy (74)

The Sacrifice 
La danseuse et chorégraphe sud-africaine Dada Masilo 
a pour habitude de revisiter des grands ballets 
classiques tels que le Lac des Cygnes ou Roméo 
et Juliette, en les décentrant de l’Occident grâce, 
notamment, à des danses traditionnelles africaines. Ici, 
c’est le ballet russe le Sacre du Printemps qu’elle se 
réapproprie, en inscrivant cette réflexion autour du sacrifice dans la tradition 
de la tribu Tswana dont elle est originaire.

15 nov au 9 déc
À la Comédie de Valence (42)

Gorgée d’eau
Penda Diouf et Maëlle Dequiedt proposent un huis 
clos entre une mère et sa fille dans une scénographie 
intimiste. Le public est transporté au temps de l’adoles-
cence, un âge en demi-teinte, entre angoisse de l’avenir 
et désir d’émancipation. Avec Gorgée d’eau, les deux 
artistes abordent des thématiques profondes. De l’ambivalence des relations 
mère-fille aux catastrophes écologiques en devenir, ce spectacle interroge 
notre condition humaine.

16 au 19 nov 
À la Villa Gillet à Lyon (69)

Festival Mode d’emploi
Cette année, le festival Mode d’emploi de la Villa 
Gillet se penchera sur “Les Possibles pour le monde 
de demain” en abordant notamment la question des 
obéissances et désobéissances civiles. Parmi les nom-
breux·euses intervenant·es, on retrouvera notamment 
Antoine Idier, sociologue et historien, spécialiste des 
questions LGBT+. 

17 nov
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Mademoiselle K 
Lorsqu’elle est arrivée sur la scène rock au début des 
années 2000, Katerine Gierak a souffert du sexisme, 
malheureusement comme de nombreuses artistes. 
Avec son groupe Mademoiselle K, elle prend sa 
revanche sur tous·tes celles et ceux qui lui disaient 
“qu’elle jouait bien pour une fille”. Faisant un clin d'œil 
à ses débuts, elle repart en tournée avec ses musiciens d’origine et performe 
ses meilleurs titres, de Ça me vexe, Jamais la paix à Sous les brûlures et 
l’Incandescence Intacte.

17 nov
Au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)

Rave Lucid
Née de la rencontre entre les danseur·euses et 
chorégraphes Laura Defretin et Brandon Masele, la 
compagnie Mazelfreten fait fusionner les cultures 
hip-hop et électro. Avec Rave Lucid, leur première pièce 
en collaboration, ce sont dix danseur·euses du monde 
entier qu’ils réunissent, dans un univers intense et 
hypnotique inspiré des battles de danses urbaines.
& aussi
Le 24 fév au Théâtre de Vénissieux (69) 

17 nov
À la Belle Électrique à Grenoble (38)

Oumou Sangaré
Diva des sans-voix et icône majestueuse, Oumou 
Sangaré porte haut les valeurs féministes et son 
combat pour l’émancipation féminine. Récompensée 
par les Grammy Awards, elle a aussi réalisé un duo 
télévisé avec Alicia Keys et l’une de ses plus célèbres 
créations a été samplée par Beyoncé. Elle sera sur la 
scène grenobloise pour nous faire découvrir son nouvel album Timbuktu, 
sorti en avril 2022.
& aussi 
Le 19 nov à l’Auditorium de Lyon (69)
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18 nov
Au Toboggan à Décines-Charpieu (69)

La Mégère apprivoisée
Faire disparaître la misogynie du répertoire shakespearien 
sans modifier le texte d’origine ? C’est le pari que s’est 
donné Frédérique Lazarini dans cette version féministe de 
La Mégère apprivoisée. L’action prend place en Italie et est 
transposée dans les années 50-60, en plein âge d’or de la 
comédie à l’italienne. Un choix loin d’être innocent puisque 
dans le cinéma de l’époque, on pouvait déjà voir apparaître les prémisses des 
revendications féministes d’aujourd’hui.

18 nov
Au Centre Culturel de la Ricamarie (42)

L’Iinfâme
Avec L’Infâme, on suit l’histoire de Tana, jeune femme qui 
débute une formation de couture en apprentissage après 
avoir fui son domicile familial, et notamment sa mère. Avec 
l’aide de sa patronne et meilleure amie, Tana va quitter 
les terreurs de son enfance pour affronter sa nouvelle vie. 
Entre émancipation et quête d’identité, cette pièce raconte l’histoire de liens, 
ceux qui nous brisent, ceux dont on se libère et ceux que l’on tisse. 

18 et 19 nov
À Malraux à Chambéry (73)

Vincent Dedienne
Vincent Dedienne, dont le premier seul-en-scène S’il se 
passe quelque chose avait été récompensé d’un Molière 
en 2017, revient dans la région pour présenter son second 
spectacle intitulé Un soir de Gala. Dans celui-ci, l’humoriste 
choisit de donner vie à des personnages qui disent quelque 
chose de notre époque, de nos névroses. Il incarne donc 
des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout mais aussi 
des cinglés, des optimistes et des foutus. En bref, toutes ces personnes qui 
constituent notre humanité.
& aussi
Le 8 déc à Pôles en Scènes à Bron (69)
Les 27 et 28 janv à la MC2 à Grenoble (38)

18 au 20 nov 
À Saint-Étienne (42)

Face à face
Le festival stéphanois de cinéma LGBT+, Face à face, 
organisera cette année sa 18e édition. À l’heure où nous 
imprimons ces pages, la programmation n’est malheureu-
sement pas encore connue. 

22 et 23 nov
À la MC2 à Grenoble (38)

Navy Blue
La chorégraphe irlandaise Oona Doherty propose une 
création intense et engagée où danse classique, texte et 
danse contemporaine s’allient à des projections vidéos et 
de la musique électro. Dans une chrysalide de bleu, elle 
s’associe à de multiples talents tels que le musicien Jamie 
XX ou le vidéaste Nadir Bouassria pour proposer un poème 
chorégraphique entre l’effroi et l’espoir.
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22 NOV > 30 NOV 2022

22 au 25 nov
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Midi nous le dira
À midi, tout peut changer. Dans cette pièce de la com-
pagnie Superlune, le public découvre Najda, 18 ans, qui 
attend avec impatience midi. À cette heure-là, elle 
saura si elle est acceptée dans l’équipe nationale 
espoirs de football féminin. Durant 1h, elle devient la 
voix d’une génération combative, d’un féminisme d’au-
jourd’hui où chacun·e cherche la liberté avant tout. Sur scène, la comédienne 
convoque plusieurs générations de femmes pour explorer ensemble les 
rêves des unes et des autres à travers les époques.
& aussi
Le 16 mars au Théâtre du Vellein à Villefontaine (38)

22 nov au 3 déc
Aux Célestins à Lyon (69)

Seras-tu là ?
Dans ce seul en scène, le comédien Solal Bouloudnine 
retourne sur les traces de son enfance. À 6 ans, il est 
confronté à la mort du pianiste Michel Berger, son 
voisin. Comprendre alors que la mort est imprévisible 
génère en lui une profonde angoisse. Aujourd’hui 
adulte, il puise dans ses souvenirs d’enfant pour 
déjouer ses inquiétudes existentielles dans un spectacle à la fois drôle et 
sensible.

23 au 25 nov
Au TNG-Ateliers à Lyon (69)

Le rêve perdu
Comment reprendre l’histoire interrompue ? Une 
question qui résonne avec tristesse et espoir pour 
l’Afghan Girls Theater Group. Cette compagnie, montée 
par Naim Karimi et exclusivement féminine, a vu le jour 
après un attentat-suicide à Kaboul en 2014. Avec le 
retour des talibans au pouvoir, les membres de la 
compagnie ont dû fuir leur pays. Leur spectacle raconte donc la perte d’un 
pays qu’on aime et le rêve d’y retourner. Un projet émouvant qui dénonce 
aussi le régime liberticide instauré par les talibans.

23 au 25 oct
Aux Subsistances à Lyon (69)

Grand crié
Dans cette performance, Nicolas Barry s’intéresse à 
l’histoire d’une interaction sonore particulière : 
le cri. Dans une approche exploratoire à la fois littéraire 
et chorégraphique, il décline toutes les gammes du cri, 
qu’il soit subversif, revendicatif, festif, agressif ou en-
core craintif, afin de le faire renouer avec sa “force originelle”, sa marginalité.

24 au 26 nov
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Dorothy
C’est l’histoire d’une femme aux multiples vies : 
Dorothy Parker. Connue sous le nom de Dottie, elle 
est rapidement devenue l’une des chroniqueuses 
américaines les plus influentes des années 50. Grâce à 
cinq nouvelles écrites par Parker, la metteuse en scène 
Zabou Breitman rend ici hommage à cette femme hors 
du commun tout en esquissant les contours de l’histoire des femmes 
américaines au temps de la prohibition et de leur accès au vote.

24 nov au 03 déc
Au Théâtre National Populaire à Villeurbanne 
(69)

Les Imprudents
Isabelle Lafon, metteuse en scène, porte un intérêt tout 
particulier à l’écriture féminine. Après avoir réalisé un 
triptyque autour des écrivaines Anna Akhmatova, 
Monique Wittig et Virginia Woolf, elle s’intéresse désor-
mais à Marguerite Duras. Elle dresse ainsi le portrait de la femme de lettres 
et cinéaste grâce aux entretiens menés avec cette dernière dans les années 
60. Un spectacle en hommage à une femme libre et soucieuse des autres.
& aussi 
Du 10 au 12 mai à la Comédie de Saint-Étienne (42)

25 nov
Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Une histoire d’amour
Dans cette pièce d’Alexis Michalik, les spectateur·rices 
suivent l’histoire d’amour de Katia et Justine sur 15 ans. 
Entre bonheurs, drames et émotions, ce couple va vivre 
les pires affres du sentiment amoureux mais aussi ses 
merveilles. Les relations fortes entre les 
personnages plongent le public dans une expérience 
théâtrale entre rires et larmes. Une histoire d’amour lesbienne intense qui 
résonne en chacun·e de nous.

25 nov
À Malraux à Chambéry (73)

Suzane 
Elle est de retour sur scène avec un tout nouveau show 
: Suzane, artiste phare de la scène électro française, 
passe par Chambéry et Lyon. Avec sa combinaison 
bleue et blanche et ses textes engagés, l’artiste qui a 
remporté les Victoires de la musique en 2020 chante 
son époque avec énergie et émotion.
& aussi
Le 26 nov au Transbordeur à Lyon (69)
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26 au 27 nov
Au Palais de la Bourse à Lyon (69)

Festival Hétéroclite
C’est le rendez-vous de l’automne pour les 
amoureux·euses de lectures LGBT+ et féministes. 
Pour sa 1re édition, le festival Hétéroclite met à l’honneur 
l’Italie. Au programme : rencontres avec des auteur·rices, 
tables rondes, ateliers d’écritures, lectures-performances 
ou encore une projection cinématographique. L’occasion 
d’échanger ensemble de manière ludique et éducative autour des thématiques 
queers et féministes.

27 nov
À l’Opéra de Lyon (69)

Gershwin, Bernstein
Le pianiste, organiste et chef d’orchestre britannique 
Wayne Marshall propose de mener depuis son piano un 
“boeuf” (ou jam) sur la scène de l’Opéra, entraînant avec 
lui cuivres, percussions et voix dans les œuvres les plus 
célèbres des compositeurs américains. Créant ainsi une 
soirée festive qui fait dialoguer jazz et comédie musicale.

29 nov
Au Théâtre Astrée à Villeurbanne (69)

La Casa de Bernarda Alba
Écrite en 1936 par Federico Garcia Lorca, cette œuvre 
théâtrale est un huis-clos exclusivement féminin. On y suit 
l’histoire de Bernarda Alba, tout juste devenue veuve, et 
de ses filles à qui elle impose un deuil très strict de huit 
ans, comme l’exige la tradition et la bienséance andalouse. 
Avec ce chant tragique sur l’enfermement familial des 
femmes, Mathilde Ménager interroge l’essence même de la 
tyrannie, celle politique mais aussi intime. 

29 nov au 1 déc
À la MC2 à Grenoble (38)

Le Monde renversé
La chasse aux sorcières est apparue au Moyen-Âge, 
lorsque les maîtres craignaient que les femmes n’assurent 
plus leur rôle de reproduction et remplacent les hommes. 
Partant de ce postulat, le collectif Marthe montre 
comment la société entretient un système de domination 
des femmes. Avec un humour et une énergie débordante, 
les comédiennes font exploser les tabous pour mieux dénoncer les mécanismes 
de persécution et prouver que le corps féminin n’a rien d’impur.
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30 nov
À Bizarre! à Vénissieux (69)

Tessæ
Révélée par TikTok, Tessæ est une jeune rappeuse 
originaire de Marseille. Elle a réussi à se faire un nom 
dans la scène rap française grâce à ses morceaux 
rythmés aux paroles engagées. Affirmant elle-même 
s'inspirer d’artistes comme Rilès ou Billie Eilish, 
Tessæ parle de harcèlement scolaire, de harcèlement 
de rue et de la difficulté d’être une “femme en devenir”.

30 nov au 07 déc
Aux Célestins à Lyon (69)

Le feu, la fumée, le 
soufre
Cette adaptation d’Édouard II prend des accents 
queers grâce à la mise en scène de Bruno Geslin. 
Dans cette pièce, tous les rôles sont inversés : les 
actrices interprètent des personnages masculins et 
vice-versa. Claude Degliame joue sur scène un roi 
ivre d’amour et de pouvoir qui lutte pour faire de son amant l’égal des pairs 
de son royaume. Un spectacle baroque où toutes les métamorphoses sont 
possibles.

1 au 3 déc
Au Théâtre Point du Jour à Lyon (69)

Orlando et Mikael 
Marcus Lindeen propose cette année un théâtre 
documentaire basé sur des faits réels. Ce spectacle 
invite à une conversation sensible et complexe autour 
de la transidentité. En jouant avec les codes du 
cinéma et des arts de la scène, le metteur en scène 
soumet le public à une réflexion autour de la 
réinvention des identités et de l’affirmation de soi.

2 déc
À Bonlieu à Annecy (74)

La Trilogie des Contes 
Immoraux
La performeuse, chorégraphe et metteuse en scène 
Phia Ménard choisit de se laisser influencer par les 
Frères Grimm en orientant ses performances vers les 
contes. Avec Maison Mère, Temple Père et Rencontre 
Interdite, elle propose une trilogie revendicatrice, insoumise et centrée sur 
le passage à l’acte. Ici, c’est une Europe en trois tableaux qu’elle donne à 
voir, racontée par la mythologie, la fable politique, l’allégorie philosophique. 
Un continent selon elle “garant de la paix”, des liens et de l’altérité, qu’elle 
entend bien faire renaître de ses ruines. 

2 déc
Au Festival Piano à Lyon (69)

Un violon à Paris
Le violoniste Renaud Capuçon s’associe au pianiste 
Guillaume Bellom pour ce concerto où osmose et 
complicité s’emmêlent. Ensemble, ils interprètent des 
classiques de Brahms, Schumann ou encore Chopin et 
Haendel. Une soirée placée sous le signe de la trans-
mission entre différentes générations de musiciens.

2 déc
Au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)

Fatoumata Diawara
En seulement deux albums, Fatoumata Diawara a 
réussi à imposer son style musical : entre respect des 
traditions et sonorités d’aujourd’hui. La chanteuse, 
autrice et compositrice malienne mêle jazz et funk à du 
folk pour parler de respect, d’amour, d’exil et de paix. 
Sa sensibilité et son engagement s’associent dans une ode à la liberté 
et la tolérance dans son second album, Fenfo.

2 déc
Au Théâtre du Vellein à Villefranche (38)

La Peur
Ce spectacle s’intéresse au tabou de l’homosexualité 
dans l’Eglise catholique. À la suite de la découverte 
de sa relation avec un homme, le Père Jérôme perd sa 
paroisse. Il devient alors le confesseur de ses confrères 
menant une double vie. Mais cette position finit par 
l’entraîner vers le mensonge puisqu’il se retrouve en 
possession d’un secret dangereux. Une pièce de François Hien et Arthur 
Fourcade qui s’insinue dans les rouages d’une institution abîmée par ses 
tabous.
& aussi
Les 7 et 28 mars, le 11 avril et le 02 mai au TNP à Villeurbanne (69)

3 et 4 déc
À Malraux à Chambéry (73)

t u m u l u s
Née de la rencontre entre le chorégraphe-danseur 
François Chaignaud et le directeur de choeurs Geoffroy 
Jourdain, t u m u l u s est une ode aux polyphonies 
sacrées de la Renaissance, portée par treize 
chanteur·euses et danseur·euses réuni·es pour célébrer 
le vivant en un même souffle.
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6 déc
Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Broadway in the R
Les plus beaux spectacles de Broadway s’invitent à Lyon. 
Pour ce concert à date unique, le Conservatoire de Lyon 
propose une offre variée dans un cabaret géant. Entre 
La Mélodie du bonheur, une adaptation de Woman of the 
Year signée par le duo Lacornerie-Lecointe ou encore 
I got rythm des frères Gershwin, le public sera transporté 
aux premières loges des meilleures comédies musicales américaines.

6 déc
À La Mouche à Saint-Genis-Laval (69)

DIVA Syndicat
Mais où sont les femmes dans la musique ? Cette question 
est le point de départ de DIVA Syndicat, une 
représentation-hommage à dix siècles de matrimoine 
musical. Noémie Lamour et Gentiane Pierre, toutes deux 
musiciennes et chanteuses, explorent ici mille ans de 
musique occidentale au féminin dans une enquête histo-
rique. Avec humour et énergie, elles rendent enfin visible 
un répertoire méconnu.
& aussi
Le 7 déc au Théâtre du Vellein à Villefranche (38)
Le 10 mars au Théâtre de Vénissieux (69)
Le 5 mai au Polaris à Corbas (69)

7 et 8 déc
À la Comédie de Valence (42)

Collectif (LA)Horde
Le collectif (LA)Horde propose un programme conjugué 
à 100% au féminin avec notamment Lucinda Childs et 
sa pièce Tempo Vicino ou encore la fresque humaine de 
Tânia Carvalho intitulée One of Four Periods in Time puis 
la réadaptation par Oona Doherty de son double solo Hope 
Hunt & the Ascension into Lazarus. L’icône du voguing en 
France, Lasseindra Ninja, et son cabaret Mood, sont aussi de la partie.
& aussi 
Du 14 au 16 déc à la Maison de la Danse à Lyon (69)

8 déc 
À Malraux à Chambéry (73)

Si c’est une fille
La danseuse et chorégraphe Marion Alzieu questionne les 
représentations des corps féminins, les fantasmes qu’on 
projette sur eux et la liberté de mouvement dont on les 
prive. Mêlant chant, hip-hop et danse contemporaine, elle 
réunit ainsi six interprètes aux techniques diverses, pour 
interroger la place du corps social des femmes.
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16 DEC > 17 DEC 2022

8 déc
À la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand (63)

Ibeyi
Les deux sœurs jumelles aux origines vénézueliano-
cubano-tunisiennes qui forment le duo Ibeyi, Lisa-Kain-
dé et Naomi Diaz, débarquent dans la région cet hiver. 
Elles présenteront leur 3e album, SPELL 31, dont le 
titre fait référence à une prière du Livres des Morts des 
Anciens Egyptiens. Puisant leur inspiration dans les 
musiques du monde entier, les sœurs Diaz chantent la lutte contre le 
racisme, la condition féminine, dénoncent les violences policières et 
appellent à une prise de conscience collective.
& aussi 
Le 26 jan à la Belle Électrique à Grenoble (38)

9 déc
Au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)

Les Gardiennes
L’auteur et metteur en scène Nasser Djemaï entend ici 
rendre hommage aux gardiennes, aux veilleuses et aux 
résistantes, que l’on retrouve dans les familles, cités ou 
associations. Interrogeant la question du vieillissement 
et la place des personnes âgées dans nos sociétés, Les Gardiennes prend 
ainsi la forme d’une fable contemporaine. Celle-ci narre la vie de quatre 
femmes précaires, entre 75 et 80 ans, qui vivent dans un quartier populaire et 
s’organisent quotidiennement pour défendre leur indépendance.
 
13 au 16 déc
Au Théâtre Point du Jour à Lyon (69)

Graine des Zibans
La Compagnie OnOff propose une fresque intime qui 
plonge le public dans l’histoire coloniale française. Tout 
commence en France dans les années 60 avec Sabine, 
une enfant sourde et raciste, qui découvre à l’âge de 
9 ans qu’elle s’appelle en fait Salima et qu’elle est née 
en Algérie. Direction les oasis des Zibans, au cœur du 
Sahara, pour résoudre l’énigme de son enfance. Cette pièce est interprétée 
en LSF et en français par la véritable Salima Zerdoum.

14 et 15 déc
Aux Subsistances à Lyon (69)

Showgirl
La comédienne, danseuse et performeuse Marlène 
Saldana revisite le film Showgirls de Paul Verhoeven, 
qui suit l’arrivée d’une danseuse à Las Vegas et ses 
mésaventures dans les clubs de strip-tease de la ville. 
Ici, Showgirl en présente une version plus trash, kitsch, 
queer et irréverrencieuse, portée par une Marlène Sal-
dana éruptive -qui incarne tour à tour une galerie de personnages- et 
son acolyte Jonathan Drillet, le tout mis en musique par Rebeka Warrior.

15 déc
À l’Hexagone de Meylan (38)

Naviguer sur les ruines 
de l’ancien monde
Quand musique électronique, acoustique et danse 
hip-hop se mélangent, le résultat est aussi surprenant 
qu’exaltant. Pour ce spectacle, Uriel Barthélémi 
s’associe à la bassoniste Sophie Bernado et aux 
danseurs Salomon Baneck-Asaro et Link. Ensemble, iels se lancent dans une 
véritable quête de leurs racines en explorant différents héritages. 
Questionnant les notions de territoires, les quatres interprètes renouent avec 
une forme d’énergie première dans un spectacle aux multiples échos. 

16 déc
Aux Subsistances à Lyon (69)

Warrior amor à mort
Les Subs invitent le label WARRIORECORDS pour une 
soirée clubbing qui entend renouer avec les fondamen-
taux de la fête : « faire danser, penser, fédérer, pleurer et 
s’aimer ». Un label fondé par Rebeka Warrior (artiste de 
Mansfield.TYA, Sexy Sushi et KOMPROMAT) se 
revendicant électro-queer, anti-raciste et transféministe.

17 déc
Au Toboggan à Décines-Charpieu (69)

Cendrillon
Se servir du conte de Charles Perrault pour parler 
d’écologie, voilà l’idée étonnante de Philippe Lafeuille. 
Avec Cendrillon, le chorégraphe imagine un “ballet 
recyclable” où six danseur·euses offrent un tourbillon 
coloré de transformations surréalistes. Il s’inspire de 
la citrouille transformée en carrosse pour interroger la 
métamorphose, et donc, par extension, le recyclage.
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FESTIVAL D’AMBRONAY 
PLACE DE L'ABBAYE-AMBRONAY
WWW.FESTIVAL.AMBRONAY.ORG

DRÔME (26)
LA COMÉDIE DE VALENCE
PLACE CHARLES HUGUENEL-VA-
LENCE
WWW.COMEDIEDEVALENCE.COM

MISTRAL PALACE 
12 RUE PASTEUR-VALENCE
WWW.MISTRALPALACE.COM

LA BARRACK 
PLACE LATOUR-MAUBOURG-VA-
LENCE

ISÈRE (38)
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 ESPLANADE ANDRY FAR-
CY-GRENOBLE
WWW.LA-BELLE-ELECTRIQUE.
COM

ESPACE 600
97 GAL DE L'ARLEQUIN-GRE-
NOBLE
WWW.ESPACE600.FR

FESTIVAL DES BELLES 
JOURNÉES
PARC DES LILATTES-BOURGOIN 
JALLIEU
WWW.BELLESJOURNEES.FR

HEXAGONE 
24 RUE DES AIGUINARDS-MEYLAN 
WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

MC2 GRENOBLE
4 RUE PAUL CLAUDEL-GRENOBLE
WWW.MC2GRENOBLE.FR

LA RAMPE
15 AVENUE DU 8 MAI 1945-ÉCHI-
ROLLES
WWW.LARAMPE-ECHIROLLES.FR

THÉÂTRE DU VELLEIN
AVENUE DU DRIÈVE-VILLEFON-
TAINE
WWW.LEVELLEIN.CAPI-AGGLO.FR

THÉÂTRE FRANÇOIS 
PONSARD
4 RUE CHANTELOUVE-VIENNE
WWW.THEATRE-FRANCOIS-
PONSARD.FR

LOIRE (42)
CENTRE CULTUREL DE 
LA RICAMARIE
AVENUE MAURICE THOREZ-LA 
RICAMARIE
WWW.CENTRE-CULTUREL-LARI-
CAMARIE.FR

LA COMÉDIE DE SAINT 
ETIENNE 
PLACE JEAN DASTÉ-SAINT-
ÉTIENNE
WWW.LACOMEDIE.FR

LE FIL 
20 BOULEVARD THIERS-SAINT-
ÉTIENNE
WWW.LE-FIL.COM

PUY-DE-
DÔME (63)
LA COMÉDIE DE 
CLERMONT-FERRAND
69 BOULEVARD FRANÇOIS MIT-
TERRAND-CLERMONT-FERRAND
WWW.LACOMEDIEDECLERMONT.
COM

COOPÉRATIVE DE MAI
RUE SERGE GAINSBOURG-CLER-
MONT-FERRAND
WWW.LACOOPE.ORG

RHÔNE (69)
AMPHITHÉÂTRE 3000
80 QUAI CHARLES DE GAULLE-
LYON 6

L’AQUEDUC
PARC DE L'AQUEDUC
59 CHEMIN DE LA LIASSE-DAR-
DILLY
WWWW.AQUEDUC-DARDILLY.FR

AUDITORIUM - OR-
CHESTRE NATIONAL 
DE LYON
149 RUE GARIBALDI-LYON
WWW.AUDITORIUM-LYON.COM

BIBLIOTHÈQUE MUNICI-
PALE DE LYON
30 BOULEVARD VIVIER MERLE-
LYON 3
WWW.BM-LYON.FR

BIZARRE!
9 RUE LOUIS JOUVET-VÉNISSIEUX 
WWW.BIZARRE-VENISSIEUX.FR

BOURSE DU TRAVAIL
205 PLACE GUICHARD-LYON 3
WWW.BOURSE-DU-TRAVAIL.COM

COMPLEXE DU RIRE
7 RUE DES CAPUCINS-LYON 1
WWW.LECOMPLEXELYON.COM

ESPACE GERSON - 
CAFÉ THÉÂTRE
1 PLACE GERSON-LYON 5
WWW.ESPACEGERSON.COM

LE FARMER 
14 MONTÉE DES CARMÉ-
LITES-LYON 1

HALLE DEBOURG
45 AVENUE DEBOURG-LYON 7
WWW.PEINTUREFRAICHEFESTI-
VAL.FR

HALLE TONY GARNIER
20 PLACE DOCTEURS CHARLES ET 
CHRISTOPHE MÉRIEUX-LYON 7
WWW.HALLE-TONY-GARNIER.COM

KARAVAN THÉÂTRE
50 RUE DE LA RÉPUBLIQUE-CHAS-
SIEU

MAISON DE LA DANSE
8 AVENUE JEAN MERMOZ-LYON 8
WWW.MAISONDELADANSE.COM

MARCHÉ GARE
34 RUE CASIMIR PÉRIER-LYON 2
WWW.MARCHEGARE.FR

LA MOUCHE
8 RUE DES ÉCOLES-SAINT-GENIS-
LAVAL
WWW.LA-MOUCHE.FR

NINKASI GERLAND 
267 RUE MARCEL MÉRIEUX-
LYON 7 
WWW.NINKASI.FR

OPÉRA DE LYON 
1 PLACE DE LA COMÉDIE-LYON 1 
WWW.OPERA-LYON.COM

PALAIS DE LA BOURSE 
PLACE DE LA BOURSE-LYON

PÉRISCOPE 
13 RUE DELANDINE-LYON 2
WWW.PERISCOPE-LYON.COM

LE POLARIS
5 AVENUE DE CORBETTA-CORBAS
WWW.LEPOLARIS.ORG

PÔLE EN SCÈNES
1 RUE MARYSE BASTIÉ-BRON
WWW.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

THÉÂTRE ASTRÉE
6 AVENUE GASTON BERGER-VIL-
LEURBANNE
WWW.THEATRE-ASTREE.UNIV-
LYON1.FR

THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON 
6 RUE GROLÉE-LYON 2
WWW.COMEDIEODEON.COM

THÉÂTRE DE LA 
CROIX-ROUSSE
PLACE JOANNES AMBRE-LYON
WWW.CROIX-ROUSSE.COM

THÉÂTRE DE LA 
RENAISSANCE
7 RUE ORSEL-OULLINS
WWW.THEATRELARENAISSANCE.
COM

THÉÂTRE DES CÉLESTINS
4 RUE CHARLES DULLIN-LYON 2
WWW.THEATREDESCELESTINS.
COM

THÉÂTRE DES CLOCHARDS 
CÉLESTES 
51 RUE DES TABLES CLAU-
DIENNES-LYON 1
WWW.CLOCHARDSCELESTES.
COM

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
8 BOULEVARD LAURENT GÉ-
RIN-VÉNISSIEUX
WWW.THEATRE-VENISSIEUX.FR

THÉÂTRE DE 
VILLEFRANCHE
PLACE DES ARTS-VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE
WWW.THEATREDEVILLEFRANCHE.
COM

THÉÂTRE DU POINT 
DU JOUR
7 RUE DES AQUEDUCS-LYON 5
WWW.POINTDUJOURTHEATRE.FR

THÉÂTRE NATIONAL 
POPULAIRE (TNP)
8 PLACE DU DR LAZARE GOU-
JON-VILLEURBANNE
WWW.TNP-VILLEURBANNE.COM

TNG-ATELIERS 
5 RUE PETIT DAVID-LYON 2
WWW.TNG-LYON.FR 

LE TOBOGGAN
14 AVENUE JEAN MACÉ-DÉ-
CINES-CHARPIEU
WWW.LETOBOGGAN.COM

TRANSBORDEUR
3 BOULEVARD DE STALIN-
GRAD-VILLEURBANNE
WWW.TRANSBORDEUR.FR 

VILLA GILLET 
25 RUE CHAZIÈRE-LYON 4
WWW.VILLAGILLET.NET

JACKJACK
16 PLACE GAILLARD ROMANET
WWW.JACKJACK.FR

SAVOIE (73)
MALRAUX
67 PLACE PRÉSIDENT MIT-
TERRAND-CHAMBÉRY
WWW.MALRAUXCHAMBERY.FR

HAUTE-
SAVOIE (74)
L’ARCADIUM
32 BOULEVARD DU FIER-ANNECY
WWW.ARCADIUM-ANNECY.FR

BONLIEU
1 RUE JEAN JAURÈS-ANNECY 
WWW.BONLIEU-ANNECY.COM

LE BRISE GLACE 
54 BIS RUE DES MARQUISATS-AN-
NECY 
WWW.LE-BRISE-GLACE.COM

SUISSE
THÉÂTRE DU LÉMAN
19 QUAI DU MONT-BLANC-GENÈVE
WWW.THEATREDULEMAN.COM



7 rue Orsel 69600 Oullins theatrelarenaissance.com
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 SAISON 22-23
 septembre > décembre 22 

WWW.TNG-LYON.FR  | 04.72.53.15.15

 OCTOBRE 

Le Petit Chaperon rouge
CÉLESTE GERME - DAS PLATEAU 
->Ateliers Presqu’île, Lyon 2

Pénélopes
CÉLESTE GERME - DAS PLATEAU 
->MJC Duchère, Lyon 9

-> Pôle 9, Saint-Rambert, Lyon 9 
->Cité scolaire Élie Vignal, Caluire 

->Ocellia - École des Métiers Santé - Social, Lyon 9
->Maison d’arrêt de Corbas

 NOVEMBRE 

Borderline(s) Investigation #2
FRÉDÉRIC FERRER - VERTICAL DÉTOUR 

->Pôle Pixel, Villeurbanne

Focus Afghanistan 
AFGHAN GIRLS THEATER GROUP ET KUBRA KHADEMI 

->Ateliers Presqu’île, Lyon 2

 DÉCEMBRE 

Histoires de fouilles 
DAVID WAHL

->Ateliers Presqu’île, Lyon 2

Le Sale Discours 
DAVID WAHL ET PIERRE GUILLOIS 
-> Ateliers Presqu’île, Lyon 2 

Nos cœurs en Terre 
DAVID WAHL, OLIVIER DE SAGAZAN 

ET GAËLLE HAUSERMANN 
-> Ateliers Presqu’île, Lyon 2 

dès
4ans

dès
15ans

dès
14ans

dès
15ans

dès
15ans

dès
16ans

dès
6ans

 SAMEDI 17 SEPT. 
Ouverture de saison, une journée de fête !

Des animations gratuites : visite du théâtre, chasse au trésor, 
fresque collaborative avec l’illustrateur Fräneck, vide grenier culturel, 

présentation de saison, DJ set...
Des lectures sous casques gratuites sur adhésion (1 à 6 € )

->TNG-Vaise

dès
6ans

heteroclite-98*270.indd   3heteroclite-98*270.indd   3 27/07/2022   12:5827/07/2022   12:58


