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L’AVARE
Molière
/ Benoît
Rébecca
Chaillon
/ Cie Lambert
Dans le Ventre
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mer. 18
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20 h
MORT D’UNE MONTAGNE
Jérôme Cochet – François Hien
18
au15
22 JUIN
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GRAND Au
REPORTERRE
Théâtre et #5
en Nomades

Étienne Gaudillère – Giulia Foïs
20 au 23 janvier
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www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14

FAMILIE
Milo Rau
28 et 29 janvier

© Sophie Madigand

TIENS TA GARDE
Collectif Marthe – Guillaume Cayet
2 au 5 février
ÉLÉMENTAIRE
Sébastien Bravard / Clément Poirée
1 au 4 mars En Nomades
ANTIS
Perrine Gérard / Julie Guichard
8 au 10 mars
LA VIE INVISIBLE
Guillaume Poix / Lorraine de Sagazan
15 au 18 mars En Nomades
ALORS J’ÉTEINS ?
Léa Carton de Grammont / Alice Vannier
22 au 24 mars
CAMPAGNE
Sébastien Valignat
12 au 15 avril

CARTE NOIRE
NOMMÉE DÉSIR
Rébecca Chaillon / Cie Dans le Ventre

REMBOBINER
Collectif Marthe
10 au 14 mai En Nomades

du mer. 2 au ven. 4 février 2022

HELEN K
Elsa Imbert
18 mai

pointdujourtheatre.fr

04 78 25 27 59
www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14

En publiant la première partie de Sissy, notre panorama culturel
transpédégouine régional, nous prenions quelques pincettes malgré
un volonté résolument optimiste. En publiant la seconde partie de
Sissy, qui court de janvier 2022 à la fin de la saison, on ne peut
cacher que notre optimiste a quelque peu été ébranlé.
En effet, comme nous le craignions alors, l’offre culturelle pléthorique
de cette saison, qui devait être celle de la renaissance après les
affres covidées de 2020, semble avoir du mal à trouver son public.
Soit que les propositions soient trop nombreuses pour des budgets
non-extensibles à l’infini, soit que les circonvolutions du virus en
aient refroidi plus d’un·e, soit encore que de nouvelles habitudes à
l’égard de la culture se soient installées plus durablement qu’il n’y
parait, les lieux culturels font tous le constat d’une difficulté à remplir
les salles. Et les prévisions épidémiologiques pour le début d’année
ne semblent guère encourageantes. Déjà les annulations tombent.
Déjà les clubs et discothèques, lieux de nuit et de culture - n’en
déplaise à un personnel politique souvent dépassé en la matière,
ont dû fermer leurs portes. L’ombre des restrictions plane.
Dans le même temps, les meetings politiques en vue de l’élection
présidentielle d’avril bénéficient d’un indulgence qui semble peu
conciliable avec l’urgence de la situation sanitaire. Certes, ces
rassemblements sont nécessaires à la vie démocratique du pays.
Mais tout autant que les théâtres, les cinémas, les musées ou les
salles de concert qui permettent de saisir les rouages d’un monde
en mutation et de tisser le canevas commun de la citoyenneté,
en empruntant bien souvent des voies plus complexes et moins
manichéennes que ne le font les meetings politiques.
Grande absente de la campagne présidentielle jusqu’à présent, la
culture semble reléguée au rang de simple divertissement, comme
si 2020 n’avait jamais existé ou pire, ne nous avait rien appris.
En publiant notre sélection d’événements culturels et artistiques
LGBT+, queers et intersectionnels en Auvergne-Rhône-Alpes, nous
réaffirmons au contraire que la culture fait partie intégrante de la
formation des citoyen·nes et que le fait de la négliger n’est jamais
politiquement insignifiant.

Stéphane Caruana

4 Jan > 20 Jan 2022

4 > 8 jan

4 > 14 jan

À la Maison de la Danse à Lyon (69)

Au TNP à Villeurbanne (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.

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 anticolonialiste, d’un harki, et de militants du FLN.

& aussi
25 jan Au Théâtre de Vénissieux (69)
© Martin Lebrun
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6 jan

À La Mouche à Saint-Genis-Laval (69)

La Peur

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

& aussi

11 jan

À la Rampe à Échirolles (38)

Romances Inciertos

Avec Romances Inciertos, le danseur François
Chaignaud et le musicien Nino Laisné explorent des
figures androgynes de la culture folklorique ibérique
et se jouent du fantasme entretenu un temps par les
artistes français pour l’Espagne.

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

11 > 12 janv

Au Théâtre du Vellein à Villefontaine (38)

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 Lacornerie. 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 réadaptation
contemporaine ?

13 > 15 jan

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

Le Processus
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Lage

Dans cette pièce, le metteur en scène auvergnat Johanny Bert suit
une adolescente de quinze ans, Claire, confrontée à une grossesse
inattendue. L’autrice Catherine Verlaguet y aborde de manière sensible
la question de l’avortement.

19 > 22 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.

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 Fernandez 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
2 > 3 mar À la Comédie de Valence (26)

IV
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19 > 22 jan

À l’Espace Tonkin à Villeurbanne (69)

La Chienne de l’Ourse

Avec La Chienne de l’Ourse de Catherine Zambon, la compagnie
L. s’empare de la thématique de la naissance du désir lesbien
chez une adolescente de 16 ans, de l’appréhension de ce corps
en transformation et de l’apprivoisement des sentiments.

19 > 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 > 23 jan
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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
2 > 4 fév À la MC2 à Grenoble (38)

20 > 23 jan

Au Théâtre du Point du Jour à Lyon (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 boycott 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 polémiques contemporaines.

& aussi
26 jan Au Théâtre de Villefranche (69)
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27 Jan > 2 Fev 2022

27 jan

© franck

À la Halle Tony Garnier à Lyon (69)

fife

28 jan

Eddy de Pretto

Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

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

Simone Veil... les combats
d’une effrontée

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 consigné 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
1 avr Au Théâtre Les Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)

28 jan

Au Fil à Saint-Étienne (42)

Mansfield.TYA
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Cinquième album, 45 minutes, Monument ordinaire, n’a pourtant rien de
quelconque. Dès la première écoute, les morceaux s’alignent dans un habile 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
18 fév À La Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand (63)
10 mars À La Belle Électrique à Grenoble (38)

28 jan

À la Belle Électrique à Grenoble (38)

Juliette Armanet

On l’avait découverte en 2014 avec la version électro-pop de L’amour en
solitaire, on a été ému·e par les intonations dans la lignée de Véronique
Sanson de l’album Petite Amie et l’on écoute en boucle Le Dernier Jour du
Disco. C’est peu dire qu’on attend de retrouver Juliette Armanet sur scène.

& aussi

© Domitille

Martin

29 mar Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

28 > 29 jan

Au Grand Théâtre à Grenoble (38)

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 robustesse, à l’image de notre condition humaine.

28 > 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
8 fév Au Théâtre du Vellein à Villefontaine (38)

1 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.

VI

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 écoféministe 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.
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2 > 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.

Saison 2021-2022
de janvier à juin

& aussi
8 > 9 fév À la MC2 Grenoble (38)
11 > 13 mai À la Comédie de Saint-Étienne (42)

TNG-VAISE ET ATELIERS-PRESQU’ÎLE
JANVIER

AVRIL

TRACK

& aussi

Illustration : Fräneck

Au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)
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. À 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.

15+

Céline Garnavault,
Thomas Sillard
Laurent Duprat-L.O.S.
Cie La Boîte à sel

2 > 5 fév

Noire

3+

12+

Ersatz

Terairofeu

MAI

Pamina de Coulon
BONNE AMBIANCE

À la Comédie de Saint-Étienne (42)

Ézéquiel Garcia-Romeu
Théâtre de la Massue

Normalito 10+

Encore plus,
partout,
tout le temps

15+

Carte noire nommée désir

Le Petit Théâtre
du Bout du Monde
Opus II

14+

FIRE OF
EMOTIONS :
PALM PARK RUINS
2 > 4 fév

Pauline Sales
Compagnie À L’Envi
JUIN

Collectif L’Avantage du doute
14+

15+

CRARI OR
NOT CRARI

Émilie Anna Maillet
Compagnie Ex Voto à la Lune

AEVUM

Clément-Marie Mathieu
L.I.E - Laboratoire
de l’Inquiétante Étrangeté

MARS

Pangolarium

9+

Nicolas Liautard
et Magalie Nadaud

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
Mehdaoui et Maybie Vareilles, propose avec Tiens ta garde une réflexion sur
l’autodéfense d’après les travaux de la philosophe Elsa Dorlin.

& aussi
1er mar Au Théâtre de Mâcon (71)

15+

Je suis une fille
sans histoire
Alice Zeniter

ATLAS

7+

Jean-Baptiste André
Association W

Marguerite Bordat
et Pierre Meunier
La Belle Meunière

15+

9 > 11 mar Aux Subsistances à Lyon (69)

Les jambes
à son cou

6+

FÉVRIER

& aussi

D’après le roman de
Céline Minard
Guillaume Bailliart
avec Théodore Oliver
Groupe Fantômas,
MégaSuperThéâtre

Julien Mellano
Collectif AÏE AÏE AÏE

4 mar À la Salle Jean Vilar à Romans-sur-Isère (26)
8 avr À l’Aqueduc à Dardilly (69)

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.

Faillir être flingué

10+

Yann Deval et Marie-G. Losseau

Un Monde meilleur,
15+ épilogue
Benoît Lambert
et Christophe Brault
La Comédie
de Saint-Étienne - CDN

WWW.TNG-LYON.FR
04.72.53.15.15

3 Fév > 23 Fév 2022

3 > 4 fév

À Bonlieu à Annecy (74)

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
9 > 10 fév À l’Espace Malraux à Chambéry (73)

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.

2x2 places à gagner en envoyant nom+prénom à
redaction@heteroclite.org (Objet : Vitalic)

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 violoncelliste 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.

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,
Encore plus, partout, tout le temps : une comédie grinçante teintée d’écoféminisme qui met en lumière les logiques d’exploitation de la terre au regard
de la domination masculine.

10 > 13 fév

À Lyon (69)

Wintower

Pour cette nouvelle déclinaison hivernale proposée par les équipes de
Woodstower, les artistes investissent le Ninkasi Kao, le Transbordeur,
la Sucrière et un lieu encore tenu secret, durant quatre jours. Avec Cœur
notamment.

10 fév

À la Rampe à Échirolles (38)

Queen Blood

Chorégraphié par Ousmane Sy, récemment décédé, ce spectacle de danses
urbaines, découvert lors de la dernière Biennale de la Danse de Lyon, 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
26 mars À Château-Rouge à Annemasse (74)

11 fév

Au Fil à Saint-Étienne (42)

Romane Santarelli

En première partie de Thylacine, la jeune DJ Romane Santarelli, originaire
de Clermont-Ferrand, viendra défendre sur la scène du Fil son dernier EP,
22, sorti début décembre.

VIII

10 > 11 fév

Aux Subsistances à Lyon (69)

Débandade

Artiste associée au Lieu Unique de Nantes, Olivia Grandville offre avec
Débandade une déconstruction du mythe de la virilité au cours de laquelle
chacun des sept interprètes est amené à se confronter à son propre
parcours professionnel et personnel pour faire émerger une masculinité
plurielle.

Sissy 2021 - 2022 panorama culturel transpédégouine Auvergne-Rhône-Alpes

11 fév > 10 juil

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 contre une robe de bal…

théâtre

MC
2:
06-08 jan

Candide

Voltaire • Arnaud Meunier
18-22 jan

janvier
& février
à la
MC2

Histoire(s) de France
Amine Adjina
25-28 jan

Superstructure

Sonia Chiambretto • Hubert Colas
02-04 fév

Huit heures ne font pas un jour
Fassbinder • Julie Deliquet

19 fév

08-12 fév

Au Transbordeur à Villeurbanne (69)

Les Naufragés

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 nostalgiques. 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 à la vue des thèmes que ses
chansons abordent.

16-24 fév

L’Impératrice

Patrick Declerck • Emmanuel Meirieu

La Dispute

danse

Mohamed El Khatib

06-08 jan

Aatt enen tionon
Boris Charmatz
19-21 jan

Le jour se rêve

Jean-Claude Gallotta - Rodolphe Burger
25-26 jan

Möbius

Cie XY • Rachid Ouramdane

23 fév

08-09 fév

Please Stand Up

Maguy Marin

musique

Autour de Nicole Ferroni, Please Stand Up réunit un plateau 100% féminin
d’humoristes composé de Marie Reno, Christine Berrou et Farah. Elles
jouent ici leurs propres sketchs et des pièces chorales écrites spécialement
pour l’occasion.

photo Aatt enen tionon © Marc Domage - licences 1-2021-004429/30/32/33 2-2021-004435

Umwelt

Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

07 jan

Schubert D’Adamo

Noémi Boutin • Quatuor Béla
09 jan (concert du dimanche)

Duo Phidylé

Emmanuel Cury • Sandra Chamoux
11 jan

Josef Josef
Eric Slabiak

13-22 jan (tournée en Isère)

Une soirée chez Offenbach

23 fév > 9 mar

Au TNG-Vaise à Lyon (69)

Crari or not crari

©
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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 expérience sous des points de vue différents. Recherche de soi et réseaux sociaux, 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.

Les Musiciens du Louvre
19 jan

hr-Sinfonieorchester Frankfurt
Dvorak • Moussorgski
26 jan

Les Quatre Saisons

Orchestre de Lausanne • Renaud Capuçon
02-04 fév

Le Carnaval des animaux

Albin de la Simone • Valérie Mréjen
06 fév (concert du dimanche)

Récital de Noémi Boutin
Bach • Britten • Aurier
12 fév

Orchestre de Paris

Klaus Mäkelä • Isabelle Faust

mc2grenoble.fr

26 Fév > 4 Mar 2022

1 > 2 mar

À la Maison de la Danse de Lyon (69)

Story, story, die

26 fév

Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

Tori Amos

Depuis Little Earthquakes en 1992, Tori Amos n’a eu de cesse de
proposer des albums engagés : contre les violences sexuelles avec
Me And My Gun ou en faveur des luttes féministes avec The Light
Princess. Vingt ans après la sortie de son premier opus, elle est
toujours sur scène.

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 ?

2x2 places à gagner en envoyant nom+prénom à
redaction@heteroclite.org (Objet : Tori)

1 > 5 mar

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

La Brêche

En fouillant dans les secrets d’adolescents d’un groupe d’ami·es,
Naomi Wallace ébranle les certitudes et le rêve américain. Le 5
mars, un colloque sur les violences sexuelles organisé par Lyon 2
et Lyon 3 sera proposé en marge de la représentation.

2 > 4 mar

À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)

L’Homosexuel ou la difficulté de
s’exprimer

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 réconciliations et des rencontres. Une pièce qui
interroge les rapports familiaux et amicaux de vies brisées.

2 > 10 mars

Dans la Métropole de Lyon (69)

Écrans mixtes

Nouvelle édition pour le festival de cinéma LGBT+ de Lyon dont le trailer
est signé cette fois Alexis Langlois et l’affiche Edi Dubien. Grande nouveauté 2022 : le festival se dote cette année d’une compétition et d’une remise
de prix.

3 > 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

© Thoma
s Aurin

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.

X

4 mar

À l’Auditorium à Lyon (69)

Baby Doll

Marie-Ève Signeyrole signe ce qu’elle présente comme un “objet
symphonique 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.

Sissy 2021 - 2022 panorama culturel transpédégouine Auvergne-Rhône-Alpes

4 mar

Au Théâtre Jean Marais à Saint-Fons (69)

Monuments

La compagnie Vaguement compétitifs poursuit une réflexion sur les
inégalités, 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.
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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 féministes ? Ce serait quand même bien de les
programmer aussi le reste de l’année.

MARDI 8 FÉV.

D’après l’œuvre Livietta e Tracollo de
Giovani Battista Pergolesi
Les Nouveaux Caractères
-

Une adaptation du célèbre opéra bouffe
qui questionne la liberté d’expression et le
genre. Travestissement burlesque, roueries
et allusions triviales, rien ne manque à ce
spectacle où la musique baroque rencontre
le monde des clowns.

DÉSOBÉIR
PIÈCE D’ACTUALITÉS N 9

JEUDI 24 MARS

O

Julie Bérès – Compagnie Les Cambrioleurs
-

Au Grand Théâtre à Grenoble (38)

L’Amour comme un dieu

Ce n’est pas moins qu’Aphrodite, déesse de l’amour, que convoquent
Jérémy Buclon, au jeu et à l’écriture, et Aurélien Villard, à la mise en
scène, pour explorer les vicissitudes des sentiments et des désirs qui
nous lient les uns aux autres.

Une pièce émouvante et teintée d’humour sur
quatre jeunes femmes issues de l’immigration
qui racontent leur culture française mêlée à
celle de leurs pays d’origine. Désobéir aux
injonctions familiales, à la tradition, à la
religion, pour vivre pleinement qui elles sont.

© Axelle de Russe

4 > 5 mar

LA MACHINE DE

JEUDI 7 AVR.

Benoît Solès

© Cyrille Dubois

4 > 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.

© Fabienne Rappeneau

-

TURING

Cette pièce aux 4 Molières 2019 raconte
le destin fascinant et tragique d’Alan
Turing, mathématicien génial ayant brisé le
code secret Enigma utilisé par les armées
allemandes et qui fut broyé par la “machine
bien-pensante” de l’Angleterre des années
50 en raison de son homosexualité.

À 25 mn de Lyon (Villefontaine, Nord-Isère)

www.levellein.capi-agglo.fr

5 Mar > 25 Mar 2022

5 mar

Au Théâtre Les Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)

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
22 mar Au Grand Angle à Voiron (38)
10 > 11 mai Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

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.

8 > 10 mar

9 mar

À la MC2 à Grenoble (38)

La (H)orde

Au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)

Cross, ou la fureur de vivre

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.

10 mar

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.

© Aman
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À La Mouche à Saint-Genis-Laval (69)

Marguerite, l’enchantement

Quand la naissance de sa fille, Marguerite, fait éclater aux yeux de
Johanna toute la violence de l’organisation patriarcale de la société,
cette dernière décide de partir et de quitter sa vie de famille.

10 mar

Au Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu (38)

Tutu

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

& aussi
12 > 13 mai Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)
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11 > 13 mar

À l’Hippodrome de Lyon Parilly à Bron (69)
Pour sa 36e édition, la Fête du Livre de Bron retrouve son format
habituel à l’Hippodrome de Lyon Parilly avec de nombreux·euses
invité·es en littérature, sciences sociales, BD, musique et ciné.

©

Fête du Livre de Bron

17 mar

À l’Amphithéâtre 3000 à Lyon (69)

Bonnie Tyler

Du village gallois des Mumbles à l’Amphithéâtre 3000, 45
ans de carrière nous contemple aux rythmes de It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ou
encore If You Were a Woman (And I was a Man). Bonnie
Tyler, inimitable.

XII
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À la MC2 à Grenoble (38)

Pink and Blue Ball

Le Pink and Blue Ball imaginé par la Gaité Lyrique débarque à Grenoble
pour une soirée consacrée au Voguing. Un ball dans la tradition de ces rassemblements nés dans les communautés noires et latinas LGBT+ de Harlem,
où chacun·e pourra concourir dans l’une des sept catégories devant un jury
de professionnels. Category is … plaisir intense.

JEU. 10 MARS 20h30
23 > 25 mar

À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)

Le Sacrifice

Après Swan Lake, dans lequel elle revisitait le grand ballet de Tchaïkovsky,
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 traditionnelles, classiques et
contemporaines ainsi que de cérémonies ritualisées. Continuant de questionner les stéréotypes, elle interroge le mal que se fait l’humanité.

Jeanne Garraud / Cie Neuve

Marguerite,
l’enchantement
la-mouche.fr
LaMoucheSGL
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24 mar

Au Théâtre du Vellein à Villefontaine (38)

Désobéir

Ce spectacle conçu et mis en scène par Julie Berès s’appuie sur les témoignages de femmes d’Aubervilliers issues de la deuxième et troisième
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
29 mar Au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)
17 > 19 mai À Bonlieu à Annecy (74)

25 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.

THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE...
Des spectacles à partager en famille
et entre amis !
INFORMATION ET RÉSERVATION
theatre-grenoble.fr
04 76 44 03 44

25 Mar > 13 Avr 2022

28 > 30 mar

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

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.

© Gilles

Vidal

29 mar > 3 avr

Au Théâtre des Célestins à Lyon (69)
29 mar > 2 avr

À l’Espace Gerson à Lyon (69)

Marianne James

Après avoir fait les belles heures de la Nouvelle Star, le télé-crochet
de M6, où elle a officié comme jurée, Marianne James remonte sur
les planches pour retracer l’histoire du chant, des grottes de Lascaux à
Céline Dion.

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.

1 avr

30 mar

Au Théâtre 145 à Grenoble (38)

Les Douze Travelos d’Hercule

Parti d’une plaisanterie entre copains, Les Douze Travelos d’Hercule est devenu cabaret de drag queen ambitieux tenu par huit
comédiens professionnels. Rythmé de chorégraphies, chansons,
sketchs et lipsyncs, il mêle tragédie antique et RnB dans un style
kitsch et outrancier.

À la Bourse du Travail 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...

6 > 10 avr

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

5 > 8 avr

Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)

Le pied de Rimbaud

Un jeune séminariste a la révélation tardive, car déjà
la soutane l’habille, que la vie ecclésiastique est d’un
ascétisme frustrant alors même que se réveillent en lui
des désirs passionnés et des pensées poétiques, quasi
métaphysiques. Ce n’est pas sans humour que Laurent
Fréchuret adapte Un cœur sous une soutane et La lettre
du voyant d’Arthur Rimbaud dans cette pièce qui nous
met face à une existence torturée par son engagement,
son vœu de piété.

XIV

Féminines

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

Au Théâtre du Vellein à Villefontaine (38)

La Machine de Turing

Vénissieux

Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore, Breaking The Code, et basée
sur le livre d’Andrew Hodges, Alan Turing : The Enigma, cette pièce de
Benoit Solès, mise en scène par Tristan Petitgirard et interprétée par Benoit
Solès lui-même et par Amaury de Crayencour, revient sur l’histoire d’Alan
Turing, mathématicien britannique qui a décrypté les codes nazis lors de la
Seconde Guerre mondiale. Également considéré comme le père de l’informatique, il se donne la mort en 1954 en s’empoisonnant au cyanure suite à
sa condamnation deux ans plus tôt pour homosexualité.

& aussi
15 avr Au Théâtre Les Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)
5 > 6 mai À la Maison des Arts du Léman à Thonon-Les-Bains (74)
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7 > 8 avr

À la Comédie de Valence (26)

La Comparution (la Hoggra)

Née de la rencontre entre Guillaume Cayet et Farid El Yamni, frère de
Wissam El Yamni mort à la suite d’une interpellation policière en 2012 à
Clermont-Ferrand, La Comparution est une pièce dans laquelle une famille
réclame justice suite au meurtre d’un de ses membres par des forces de
l’ordre. Des questions se posent et s’imposent alors : Que faire face à
l’inaction de l'État ? Comment faire le deuil dans la tempête médiatico-juridique ? Est-ce une révolte qui se prépare ?
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24 > 25 mai À la Comédie de Clermont-Ferrand (63)
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12 > 14 avr

À la MC2 de Grenoble (38)

Be Arielle F.

DEMI POR

Dans ce spectacle, le plasticien Simon Senn achète la
réplique numérique d’un corps féminin qu’il investit peu à peu
grâce à la réalité virtuelle. Et questionne le devenir de nos
corps et de l’humain à l’ère du tout numérique.

+ JAMES

LOUP

TION ZAMDANE
+ LAZULI

BD RECOR

©

13 avr

À La Rampe à Échirolles (38)

Belladonna

Cette oeuvre chorégraphique dresse un tableau d'une
femme aux trois âges de sa vie, grâce à un trio de
danseuses issues de différentes générations. La danse,
accompagnée par des projections vidéo, offre une
représentation des femmes inspirée par la fleur éponyme.
Une mise en scène de la dualité entre la “belle femme” et
la figure de la sorcière, témoignant de la puissance des
femmes.
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15 Avr > 14 Mai 2022
29 > 30 avril

15 avr

À La Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand (63)

Polo & Pan

à l’Espace Paul Jargot à Crolles (38)

Roda Favela

On a résisté au début, on trouvait ça un peu facile, ces mélodies
efficaces sur des rythmiques languissantes comme des soirées de
fin d’été. Et puis de La Canopée à Arc-en-Ciel, en passant par le
plus surprenant Kirghiz, on s’est fait avoir, on a rangé le snobisme de
façade et on s’est mis à espérer que l’été dure toujours.

Le spectacle de la compagnie grenobloise Ophélia Théâtre a dû être
reporté en raison de la gestion de la crise sanitaire au Brésil par Jair Bolsonaro. Face au mépris du dirigeant d’extrême-droite envers les femmes,
les personnes LGBT+, les pauvres et les indigènes, les danses et musiques
célèbrent la vie de celles et ceux qui sont relégué·es aux marges de la
société.

& aussi

& aussi

16 avr Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

4 > 5 mai Au Grand Angle à Voiron (38)
6 mai Au Coléo à Pontcharra (38)
8 mai Au Diapason à Saint-Marcellin (38)
12 mai À la Salle du Jeu de Paume à Vizille (38)
13 mai À l’Espace 600 à Grenoble (38)
14 mai Au Théâtre de La Mure (38)

©
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2 > 4 mai

À Bonlieu à Annecy (74)

6 mai

Tumulus

François Chaignaud que l’on connaît pour ses collaborations
avec Cecilia Bengolea ou bien Nino Laisné revient cette fois avec
Geoffroy Jourdain. Aux côtés du chef d’orchestre, il ne perd pas son
goût pour le mélange, infusant son œuvre de danses, chants et
costumes traversant les époques et les continents. Dans cette union
de la voix et des gestes, les interprètes inaugurent la résistance
corporelle face au trépas que symbolise le tumulus.

Au Karavan Théâtre à Chassieu (69)

George et Sarah

Ne parvenant à faire jouer sa dernière pièce dans aucun théâtre,
George Sand décide de convaincre Sarah Bernhardt de jouer le rôle
principal, afin de faire changer d’avis les directeurs de théâtre. La
première rencontre de ces deux grandes artistes est ici imaginée et
laisse place à un dialogue mouvementé entre elles, sous les yeux de
l’amant de Sarah Bernhardt.

©
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10 > 11 mai

À la Chapelle Saint-Marc à Lyon (69)

7 mai

À la Halle Tony Garnier à Lyon (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 comme nouvel
hymne des jeunes LGBT+.

Chorale Féminine et Solidaire

Issues de milieux variés et de différentes cultures, les femmes qui
composent la Chorale Féminine et Solidaire se rencontrent dans
une expérience de création inédite et éphémère. Le résultat, un
répertoire de chant tout aussi éclectique, de Thoinot Arbeau aux
chants traditionnels sud-africains. Un projet solidaire, permettant à
chacune de trouver sa place et sa voix.

10 > 14 mai
10 > 11 mai

À la Comédie de Valence (26)

Les Petits Pouvoirs

À la découverte d’un cadavre sur une île japonaise désaffectée, une jeune architecte tente tant bien que mal de se
rappeler ce qui l’a menée jusque-là. Tandis que la mémoire
lui revient, elle se remémore ses collègues et les rapports
de pouvoir et de domination sexuelle au sein de son travail.
Le récit est imbibé de souvenirs clairsemés qui la mèneront
jusqu’à l’identité du tueur.

XVI

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

Change Me

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

Sissy 2021 - 2022 panorama culturel transpédégouine Auvergne-Rhône-Alpes

BONLIEU-ANNECY.COM

10 > 14 mai

Au Théâtre du Point du Jour 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.

2022
LA SAISON À BONLIEU CONTINUE

©Mario Sinistaj

CRÉATION DANSE

MIRAMAR
CHRISTIAN RIZZO
JEU.13 ET VEN.14 JAN.

12 mai

À la Bourse du Travail à Lyon (69)

RuPaul’s Drag Race

Places à gagner en envoyant nom+prénom à
redaction@heteroclite.org (Objet : RuPaul)

©Jean-Louis Fernandez

Alors qu’une version française de la célèbre émission de
compétition de drags lancée par RuPaul vient enfin d’être officialisée, la tournée mondiale des queens américaines passe
par la France avec une étape à Lyon.

THÉÂTRE

LE CIEL DE NANTES
CHRISTOPHE HONORÉ
JEU.3 ET VEN.4 FÉV.

13 mai

Au Toboggan à Décines (69)

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. Ses textes débordent de références et ses
performances ne manquent pas de sens.

CIRQUE / ARTS DU GESTE
©François Passerini

FALAISE
PIÈCE EN BLANC ET NOIR
POUR HUIT HUMAINS, UN CHEVAL ET DES OISEAUX

CIE BARO D’EVEL
JEU.10 ET VEN.11 FÉV.

& aussi
20 mai Au Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jalieu (38)

Au TNG-Ateliers à Lyon (69)

©Simon Gosselin

14 mai

THÉÂTRE

LES FRÈRES KARAMAZOV
SYLVAIN CREUZEVAULT
JEU.24 ET VEN.25 MARS

Normalito

Au croisement de différentes conceptions de la normalité, Pauline
Sales parvient à mettre en scène un récit déroutant. Un jeune
enfant, qui souffre de ne se trouver aucune qualité, s’invente un
super-héros, Normalito, qui rendrait tout le monde normal. Or,
ce garçon découvrira grâce à la rencontre avec une petite fille
diagnostiquée zèbre par ses parents, que normalité n’est pas
synonyme de banalité et anormalité de singularité.
CIRQUE / ARTS DU GESTE / PERFORMANCE
©L.Gangloff

LE PERIMÈTRE DE DENVER
VIMALA PONS
MER.13 ET JEU.14 AVR.

17 Mai > 28 Juin 2022
17 mai

Au Théâtre Les Cordeliers à Romans-sur-Isère (26)

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
18 > 20 mai À La Comédie de Saint-Étienne (42)
2 juin Au Théâtre du Léman à Genève (Suisse)
3 > 4 juin Au Radiant-Bellevue à Caluire (69)

17 > 19 mai

À la Maison de la Danse de Lyon (69)

From In

La chorégraphe Xie Xin, connue notamment pour avoir été
l’interprète du danseur Sidi Larbi Cherkaoui, propose From
In, une création originale qui nous emmène aux confins
de rêveries poétiques dansées par neufs interprètes avec
une question qui semble toujours revenir : à quel moment
deux vies entrent-elles en connexion, cessant alors d’exister dans des univers parallèles ?

25 > 29 mai

30 mai

À Lyon (69)

À la Halle Tony Garnier à Lyon (69)

Si le festival de musiques électroniques de Lyon reprend ses marques
durant le weekend de l’Ascension, cette 19e édition marque un tournant majeur avec une nouvelle ampleur donnée aux Days, installés
désormais aux Usines Fagor. Les Nights prendront quant à elles place
au Sucre et à la Sucrière et la programmation en sera assurée par DJ
Harvey, Helena Hauff et deux personnalités queers : Honey Dijon et
Lala&ce.

La chanteuse britannique d’origine kosovare-albanaise
n’a pas chômé pendant les confinements, sortant tube
sur tube et album de remix à la clef. Sa détermination
aura payé, faisant d’elle l’une des stars incontournables
de la pop de ce début des années 2020. Levitating.

Nuits sonores

Dua Lipa
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9 > 19 juin

31 mai

Au Théâtre des Clochards Célestes

À la MC2 de Grenoble (38)

Tennessee Williams

Danish String Quartet

Purcell et sa Chaconne, Britten en arrangeur et
compositeur et le romantisme exalté de la Jeune
Fille et la mort de Schubert sont au programme
de cette soirée proposée par ce quatuor à cordes
venu du Grand Nord.

La compagnie Sagittarius A*Théâtre s’empare de deux
pièces emblématiques de Tennessee Williams, Un
Tramway nommé désir et La Chatte sur un toit brûlant,
qui disent toutes deux à leur manière le Sud des ÉtatsUnis, la suffocation, l’amour impossible et le poids des
conventions.

28 juin > 7 juil

À l’Opéra de Lyon (69)

23 juin

À la Comédie de Saint-Étienne (42)

Desiderata

© Tom Neal

Six jeunes hommes aux parcours de vie différents
prennent part à une réflexion commune sur le
genre. Introspectives et parfois mouvementées,
ces interventions s’ancrent dans la gestuelle des
artistes qui réalisent danses, bascule et voltige.

XVIII

Pina Bausch

©

art
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Bien que la dame de Wuppertal soit décédée en 2009, ses
pièces n’en finissent pas d’être dansées aux quatre coins du
monde. Pour cette fin de saison, l’Opéra de Lyon resuscite
une oeuvre de 1984 : Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei
gehört (Sur la montagne, on entendit un hurlement).
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DRÔME

LE FIL

THÉÂTRE DES CÉLESTINS

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

THÉÂTRE DES CLOCHARDS CÉLESTES

Rue Giraud-Romans-sur-Isère
https://www.ville-romans.fr

PUY DE DÔME

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

THÉÂTRE LES CORDELIERS

COMÉDIE DE CLERMONT

COMÉDIE DE VALENCE

Place Charles Huguenel-Valence
www.comediedevalence.com

SALLE JEAN VILAR

4 place Jules Nadi-Romans-sur-Isère
https://www.ville-romans.fr

ISÈRE
LA BELLE ÉLECTRIQUE

Esplanade Andry Farcy-Grenoble
www.la-belle-electrique.com

LE COLÉO

20 boulevard Thiers-Saint-Étienne
le-fil.com

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

80 boulevard François Mitterrand-Clermont-Ferrand
lacomediedeclermont.com

COOPÉRATIVE DE MAI

Rue Serge Gainsbourg-Clermont-Ferrand
www.lacoope.org

ZÉNITH D’AUVERGNE

Plaine de Sarliève-Cournon d’Auvergne
https://www.zenith-auvergne.com/fr

45 rue du Renevier-Pontcharra
https://pontcharra.fr

RHÔNE

LE DIAPASON

AMPHITHÉ TRE 3000

11 rue Jean Rony-Saint-Marcellin
https://www.diapason-saint-marcellin.fr

ESPACE PAUL JARGOT

191 rue François Mitterrand-Crolles
https://espacepauljargot.crolles.fr

ESPACE 600

97 galerie de l’Arlequin-Grenoble
https://www.espace600.fr

LE GRAND ANGLE

6 rue du Moulinet-Voiron
https://www.le-grand-angle.fr

GRAND THÉÂTRE

4 rue Hector Berlioz-Grenoble
www.grenoble.fr

MC2

4 rue Paul Claudel-Grenoble
https://www.mc2grenoble.fr

LA RAMPE

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

SALLE DU JEU DE PAUME

10 quai Charles De Gaulle-Lyon 6

L’AQUEDUC

59 chemin de la Liasse-Dardilly
http://aqueduc.dardilly.fr

AUDITORIUM

149 rue Garibaldi-Lyon 3
www.auditorium-lyon.com

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

CHAPELLE SAINT-MARC
10 rue Sainte-Hélène-Lyon 2
www.concert-hosteldieu.com

ESPACE GERSON

1 place Gerson-Lyon 5
www.espacegerson.com/

ESPACE TONKIN

1 avenue Salvador Allende-Villeurbanne
www.leolagrange-villeurbanne.com/

HALLE TONY GARNIER

Square de la Révolution-Vizille
https://www.cinevizille.fr

20 place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux-Lyon 7
www.halle-tony-garnier.com

THÉÂTRE 145

KARAVAN THÉÂTRE

145 cours Berriat-Grenoble
www.grenoble.fr

THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD
4 rue Chantelouve-Grenoble
https://www.theatre-francois-ponsard.fr

THÉÂTRE JEAN VILAR

12 rue de la République-Bourgoin-Jallieu
https://theatre.bourgoinjallieu.fr

THÉÂTRE DE LA MURE
Place du Théâtre-La Mure
https://www.web.lmct.fr

THÉÂTRE LE VELLEIN

Avenue du Driève-Villefontaine
www.levellein.capi-agglo.fr

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

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

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

51 rue des Tables Claudiennes-Lyon 1
www.clochardscelestes.com

Place Joannès Ambre-Lyon 4
www.croix-rousse.com

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

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

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

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX

8 boulevard Laurent Gérin-Vénissieux
www.theatre-venissieux.fr

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

TNG-ATELIERS

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

TNG-VAISE

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

TNP

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

LE TOBOGGAN

14 avenue Jean Macé-Décines
letoboggan.com

TRANSBORDEUR

3 boulevard Stalingrad-Villeurbanne
www.transbordeur.fr

SAÔNE ET LOIRE
THÉÂTRE DE M CON

1511 avenue Charles de Gaulle-Mâcon
theatre-macon.com

50 rue de la République-Chassieu
www.karavan-theatre.fr

SAVOIE

MAC DE LYON

ESPACE MALRAUX

MAISON DE LA DANSE

HAUTE-SAVOIE

81 quai Charles de Gaulle-Lyon 6
www.mac-lyon.com

8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8
www.maisondeladanse.com

LA MOUCHE

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

NTH8

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

OPÉRA DE LYON

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

RADIANT-BELLEVUE

67 place François Mitterrand-Chambéry
www.malrauxchambery.fr

BONLIEU

1 rue Jean Jaurès-Annecy
bonlieu-annecy.com

CHÂTEAU ROUGE

1 route de Bonneville-Annemasse
https://www.chateau-rouge.net

MAISON DES ARTS DU LÉMAN
4 avenue d’Évian-Thonon-les-Bains
https://mal-thonon.org
QUAI DES ARTS
Place d’Armes-Rumilly
https://www.mairie-rumilly74.fr

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

SUISSE

LES SUBSISTANCES

THÉÂTRE DU LÉMAN

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

Quai du Mont-Blanc-Genève
http://www.theatreduleman.com

THÉÂTRE

CARLO COLLODI
JÉRÉMIE LE LOUËT
COMPAGNIE DES DRAMATICULES

PINOCCHIO
20→ 22/01

nTH8/
2021/2022
THéâTre . lyon 8e

janvier > juin

theatrelarenaissance.com

7 rue Orsel 69600 Oullins

PERGOLÈSE
CAROLINE MUTEL
SÉBASTIEN D’HÉRIN
LES NOUVEAUX CARACTÈRES

OPÉRA

LIVIETTA
LIVIETTO
28→ 29/01

adamantine dans l’éclat du secret DE JuliE MénarD - MaxiME Mansion - coMpagniE En actE(s) 13 15 Jan. BinGÖl rOad trip théâtral D’alizéE Bingöllü - lEs trois-Huit 19 - 23 Jan. ôm EnsEMBlE spirito
28 Jan. anti sieste dOminicale écOlOGie proJEction - Discussion 30 Jan. impasse des cOrmOrans
alBaricatE 3 fév. les cOnvOqué.e.s sylvain BollE
rEDDat - rEno Bistan - sliManE Bounia - tHéâtrE Du
graBugE 3 - 5 Mars. alGérie hana jayin Elsa rocHEr coMpagniE - no Man’s lanD 14 Mars. ce que vit
le rhinOcérOs lOrsqu’il reGarda de l’autre côté
de la clôture... DE JEns rascHkE - paulinE HErculE
- piErrE gErMain - gErM 36 - 18 - 19 Mars. deslOcamentO cOmO cOreOGrafia véiculosur-platEforMEplus 25 Mars. anti sieste dOminicale internatiOnale proJEction - Discussion 27 Mars. théâtre
MatHiEu HEyrauD - coMpagniE r/ô 14 - 15 avr. pOur
la mare siMon grangEat - éloDiE gruMElart - coMpagniE WaalDé 23 avr. rentre dans ta tête et fais
du Bruit JEan-paul DElorE - lzD 5 - 7 Mai. caBaret
citOyen géralDinE BénicHou - tHéâtrE Du graBugE
9 - 21 Mai. anti sieste dOminicale cOrps proJEction - Discussion 22 Mai. On ne parle pas avec des
mOufles DEnis plassarD antHony guyon 8 - 9 Juin.
nTH8/
22 ruE Du cDt pégout lyon 8e
contact@ntH8.coM
04 78 78 33 30
WWW.ntH8.coM

