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Un saut de baskets et vous voilà au bord de l’eau pour une balade
pépère en famille, les pieds sous la table la plus gourmande du
Beaujolais, au milieu des vignes ou des animaux, ou en pleine
forêt chez les druides. 20 balades à thèmes dans des endroits aux-
quels souvent on ne pense pas et qui sont pourtant à deux enca-
blures de Lyon, voilà de quoi vous donnez des idées au premier
rayon de soleil.

Pour les plus urbains, vous pourrez toujours rester en ville pour
goûter nos 5 restos italiens préférés, et là aussi pas forcément les
plus connus mais assurément parmi les plus authentiques. De
quoi prendre une bonne réserve de sucres lents pour attaquer les
Nuits sonores, façon grosse pointure avec Mogwai qui nous
raconte dans ce numéro sa passion du cinéma, ou malin à petits
prix dans un circuit maison qu’on a concocté pour les anti -
mondains qui voudraient profiter de la musique sans baigner
dans la foule des grands soirs.

Le cinéma a beau prendre ses quartiers de mai sur la Croisette, il
sera pourtant on ne peut plus présent dans ce numéro à travers
trois princes de la transgression : Verhoeven qui fait son grand
retour avec un thriller made in France, Pasolini auquel la biblio-
thèque de la Part-Dieu consacre une exposition cinéphile à l’ico-
nographie rare ou inédite, et enfin Roman Polanski que l’institut
Lumière célèbre à juste titre, dans une rétrospective qui frise l’in-
tégrale. De quoi renouer avec l’humour et les plaisirs. On est d’ail-
leurs certain que la paire de baskets féminine taille fillette qui
trône en Une de ce quarantième numéro aurait eu l’heure de lui
plaire. Mais ne le tentons pas… Bon appétit. 

LUC HERNANDEZ
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c’dans l’air SHOPPING

Les tasses par Yoko Ono  
Dans la série des objets dérivés, voici les tasses à café par Yoko Ono
pour Illy. C’est une série de sept tasses et soucoupes, où l’artiste a
inscrit les dates d’événements tragiques de l’histoire et de son histoire,
suivi de la mention «Repared in 2015», comme une pointe
d’optimisme. Les fausses fêlures des tasses sont réalisées par un filet
doré pour rappeler une tradition japonaise de réparation des poteries,
l’art ancien japonais du Kintsugi. Bien sûr, c’est une
série limitée et numérotée. Il n’y en aura donc pas pour tout le monde. 
tASSES ILLy 25 € la tasse et 120 € le coffret. En vente au Musée d’Art contemporain,
Lyon 6e. Jusqu’au 10 juillet 2016.

Voyage sensoriel
La marque parisienne de décoration d’intérieur
et mobilier, Caravane, a choisi Lyon pour ouvrir
sa première boutique en province, à la place de
feu Auguste et Cocotte, à l’angle des rues
Auguste-Comte et Sala. Dès qu’on pousse la
porte, on entre dans un univers de couleur et de
douceur, où se mêlent coussins en velours, linge
de maison en lin ou en coton Mulmul (coton
d’une douceur et légèreté unique, idéale pour
les chaudes nuits d’été) et canapés et
banquette sur mesure. Ce qui caractérise la
marque est l’attention portée au caractère
artisanal des produits et leurs inspirations
orientale ou indienne. Notamment, les tissus
imprimés sont principalement faits au block
print, une technique d’impression manuelle,
pouvant donner lieu à quelques irrégularités. On
a surtout craqué pour le divan Princesse, une
banquette faite de superposition de matelas fins
dont on peut choisir les couleurs. De quoi
voyager sans quitter son chez-soi.
CARAVANE (LyON 2e), 20 rue Auguste-Comte.
04 78 79 25 94. Du mardi au samedi de 11 h à 19 h.

POUR TOUTES LES CENDRILLONS  
Pour le printemps, Serge Bensimon a laissé libre
cours à Claire Ginestoux, styliste lyonnaise, et au
duo de sérigraphes Unique en série, pour
réinterpréter la toile de ses mythiques tennis.
L’une a choisi de revisiter le style Liberti avec un
imprimé pointilliste romantique. Les autres ont
pris le parti de réaliser un imprimé plus
graphique et flashy, en rose fluo (une couleur qui
caractérise les créations du duo). Attention, ce
sont des éditions limitées.
BENSIMON (LyON 2e). 8 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.
04 72 32 28 58. Aussi en vente au Village des créateurs,
19 rue René-Leynaud, Lyon 1er. 04 78 27 37 21.

L’OBJET CULTE

www.exitmag.fr
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DANCING FEET
En 2012, Béatrice de Crécy et Jean-Gabriel Huez ont lancé Bonne maison, une
marque de chaussettes haut de gamme aux graphismes fins et élégants. Pour
chacune de leurs collections, ils déclinent trois thèmes, sur 12 modèles différents de
chaussettes. Ce printemps, ils ont exploré les univers de la danse, des fonds marins et
d’une végétation luxuriante. De très beaux modèles, tricotés en coton d’Égypte, très
fin. Idéal en somme pour la saison.
BONNE MAISON En vente chez Rosanna Spring, 5 rue Pleney, Lyon 1er. 04 78 39 25 18. Du mardi au
samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h. bonnemaison.fr

Le mobilier
en métal laqué
Souvent lourd et massif, le
mobilier en métal n’est pas
forcément élégant. Partant de
ce postulat, Lilian Thollet a créé
Ox-idée en octobre 2014. Ce
Lyonnais de 33 ans conçoit et
fabrique du mobilier design en
utilisant du métal, mais associé
à du bois, du verre ou du béton
ciré, pour un style industriel ou
scandinave. Il propose des
pièces d’exception, comme la
commode Grenette à 1785 € ou
les poufs capucins à 345 €.
Mais aussi de la déco plus
accessible, comme ces
étagères dissymétriques
à 185 € (photo). 
Ox-IDéE (BRIgNAIS). En vente sur
ox-idee.com

Comment s’habiller
pour aller voir 
Doc Gynéco le 19
mai au Transbo ?
Pour cette première
consultation, nous avons sollicité
notre docteur ès mode. Premier
constat, le look late 90’s est à
prohiber. 20 ans après la sortie de
son album phare, Doc Gynéco
revient pour une tournée à travers la
France. Sa date au Transbordeur
nous permet de tester un nouveau
style. Eh oui, le look rasta des cités
des années 90, c’est fini. Le retour
du Doc Gynéco signifie un
changement drastique de style.
Alors pour être à la page avant de
rejoindre l’entourage, les
trentenaires nostalgiques devront
remiser leurs vêtements de 1996
au placard. Adieu baggys, polos et
pulls larges. Le Doc Gynéco s’est
assagi aujourd’hui et préfère une
veste de costume sur une chemise
cintrée (mais pas trop), attention
aux kilos superflus.
Au niveau des accessoires, le
bonnet est bien sûr à porter
seulement avec les cheveux longs.
Quand bien même le Doc opte pour
sa paire de Puma, nous vous
conseillons les Stan Smith. Vous ne
serez pas ici traité de ringard, et
elles vous seront d’un grand soutien
pour vous trémousser sur les
chansons endiablées que toute la
salle reprendra et vous rappellera
votre adolescence. Ce moment où
Marie refusait de danser un slow
avec vous, mais était subjuguée que
vous connaissiez les paroles de
Passement de jambes par cœur.
Espérons que le Doc –comme il l’a
promis7- mouille son maillot quand
il est au micro, afin pour nous
d’atteindre le nirvana.
Doc Gynéco, le jeudi 19 mai à 20h,
Transbordeur, Villeurbanne. 30 €.
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c’dans l’air LES LYONNAIS DONT ON PARLE

La petite librairie-pape-
terie à l’ombre de
l’église Saint-André a
changé de propriétaire.
Depuis un mois, ce sont
donc Noémie – « la Fri-
sée » – et Gwenn qui
font tourner la bou-
tique. Elles souhaitent
développer les rayons
jeunesse et BD mais
aucun bouleversement
n’est prévu dans les
rayons. La librairie Rive
Gauche reste donc un
commerce généraliste
de proximité donc seul
l’agencement devrait
être modifié.
Librairie Rive gauche, 19
rue de Marseille, Lyon 7e. Le
lundi de 13h à 19h. Du
mardi au samedi, de 10h à
19h. 04 78 72 72 45.

LIBRAIRIE
Nouvelle rive

Grégoire Blanchon
Il avait créé son seul en scène au
théâtre des Marronniers, La Lune
dans le puits, adapté des textes de
François Beaune, faisant le tour de la
Méditerranée avec chansons et
témoignages bouleversants. En atten-
dant une reprise à Lyon, il part ce
mois-ci le jouer à Beyrouth au cœur
du Moyen-Orient, dont les raconte
les vies ordinaires et les destins
extraordinaires.
Grégoire Blanchon dans La Lune dans le puits
de François Beaune.

Jérémy Cilia
Depuis un an, c’est Jeremy Cilia
qui tient la barre du Modern Art
Café. Cet ancien manager du
Ninkasi Gerland a repris la gestion
du seul bar à concert du plateau
de la Croix-Rousse. Il propose
depuis une programmation éclec-
tique et familiale, qui s’émancipe
du tout-électro de l’équipe précé-
dente. Les artistes sont annoncés
à la semaine, avec une tendance
pour le hip-hop jeudi et vendredi,
et pour le rock samedi.
Modern Art Café, 65 boulevard de la Croix-
Rousse, Lyon 4e. 04 72 87 06 82.

Fabienne Swiatly
C’est une écrivain au parcours
précieux, éditée à la Fosse aux ours à
Lyon et extrêmement attentive à la
transmission et au travail avec les
scolaires. Elle vient cette fois à la
bibliothèque de la Part-Dieu pour
raconter la fabrication de son dernier
livre, dans le cadre des rendez-vous
des « Fabriques de l’écrivain », mise
place par l’Arald. Ou comment
plonger dans un livre de l’intérieur.
Rencontre avec Fabienne Swiatly pour la
Fabrique de l’écrivain. Mardi 10 mai à 18h30 à
la Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e. bm-
lyon.fr

COMÉDIEN BAR ÉCRIVAIN

©
D.

R.
©

O.
C.

PLAT DU
JOUR
On a trouvé la plat du
jour le moins cher de la
ville, Chez Poz, 5 € TTC,
agréablement servi et
qui n’a rien à envier en
matière de goût à ceux
qui sont plus cher.
Chez Poz, rue
Delandine, derrière
Perrache, Lyon 2e.
Autre magasin au
152 cours Lafayette.
04 78 60 79 13.

PRESSEUR
À JUS
Vous avez adoré les
frigos ? Vous aimerez
les extracteurs de jus
Smeg vintage, inspiré
de l’esprti bombé et tout
en courbes de Fiat. Le
petit jumeau de votre
cuisine.
SMEg Store, 35 cours
de la Liberté, Lyon 3e.
04 72 41 34 34.

PÂTISSERIE 
La pâtisserie Aux
Merveilleux de Fred est
sur le point d’ouvrir son
antenne lyonnais, après
Paris et Genève, rue
Édouard-Herriot en
Presqu’île. On en salive
déjà.

À
SURVEILLER



www.exitmag.fr 40 MAI 2016

QUARTIER  PRESQU’ILE

DRESSING CHIC
On pouvait déjà trouver Hugo Boss à
Lyon, mais la marque a choisi de
frapper fort en s’offrant un écrin de
plus de 400 m2 place des Jacobins.
Au rez-de-chaussée, l’espace
Femmes, où l’on trouve entre autres la
gamme d’intemporels Boss Black.
Une collection composée de tailleurs-
pantalons ou jupe, en noir ou bleu
marine, de quelques chemises et
robes aux formes classiques et finition
main. Comptez environ 800 euros
pour un tailleur. Au premier étage, la
collection sportswear Hommes, avec
des chinos, jeans et polos, dont la
gamme Boss Mercedes AMG. Enfin, le
2e étage est consacré au business,
avec une collection de costumes,
chemises, smoking et même un
espace pour les costumes sur mesure
où vous pourrez demander de faire
broder vos initiales – et même votre
signature– à l’intérieur de vos vestes.
Du luxe à l’état pur.
hugO BOSS (LyON 2e), 9 place des Jacobins.
04 37 23 67 50. Du lundi au samedi de 10 h à
19 h.

La déco dans la peau
Passionnée de décoration, d’aménagement d’intérieur et de chine, Cécile Siméone
a créé avec sa sœur Margo Simone Sisters, une boutique qui rassemble tous leurs
coups de cœur. Elles avaient d’abord élu domicile à Saint-Genis-Laval, où la
boutique a cartonné. Ayant besoin de plus d’espaces pour exposer leurs trouvailles,
la boutique a déménagé à Lyon, quai Saint-Antoine, avec à son bord pour seul(e)
capitaine Cécile. Ce qu’on adore dans cette boutique, c’est de trouver des objets de
décoration et mobilier qui racontent une histoire et qui restent abordables. Sur les
murs, des tableaux de l’illustratrice lyonnaise Marie-Laure Ginet. Sur la grande table

en pin recyclé qui trône au centre de la
boutique, des bijoux de Lyon ou
d’ailleurs, dont des bracelets faits à
base de cordes de guitare usées, de
Sing a Song, et partout dans la
boutique du design scandinave. Une
ambiance bohème et chic, qui séduit
immédiatement à prix abordables. On
a trouvé des photophores à 10 €, et
des étoiles Amish à partir de 35 €.
Pour ceux qui auraient besoin d’un
coup de main ou d’un œil expert,
Cécile propose ses services en tant que
décoratrice d’intérieur.
SIMONE SIStERS (LyON 2e), 34 quai Saint-
Antoine. 0478423028. simone-sisters.com.
Du mardi au samedi de 10h à 19h.

Il n’y en a pas deux
comme elle

Jean-Marie Le
Gazel est un
ancien graffeur
qui, lorsqu’il a
travaillé pour
une marque de
luxe, a choisi de
travailler la

patine des chaussures qu’il vendait
pour leur donner un caractère unique.
Depuis, il a lancé sa propre marque de

chaussures, en
partenariat avec
le chausseur
portugais Carlos
Santos, qui lui
livre des
modèles blancs,
pour que

chaque client choisisse exactement sa
patine. Il faut compter 15 jours de
délai pour que les artistes de l’atelier

parisien de JM
Le Gazel les
costumisent.
Comme on peut
s’en douter, ce
type de
chaussures en
cuir (issu des

tanneries du Puy-en-Velay) et leurs
personna-lisations ont un certain coût :
comptez 450 euros la paire, quel que
soit le modèle choisi parmi la
vingtaine de formes possibles.

JM Le gazel (Lyon 2e), 11 rue Childebert.
04 78 82 46 02.
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h. 

9
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10 c’dans l’air SHOPPING

SÉRIES TRÈS LIMITÉES
La marque de chaussures What For
avait déjà un corner au Printemps.
Maintenant elle a sa propre boutique où
elle peut proposer tous ses modèles.
Mais attention, ce sont de toutes
petites séries. C’est-à-dire que la
boutique ne recevra qu’une paire
(parfois deux) par pointure de chaque
modèle. L’avantage, c’est que vous ne
les retrouverez pas à tous les pieds;
l’inconvénient, c’est qu’il ne faut pas
hésiter trop longtemps. Des chaussures
qui ont du style, 100 % cuir (sauf pour
les semelles), de belles finitions… Si
vous n’êtes pas conquises, allez-y au
moins pour échanger avec Nérimanne,
la pétillante responsable, dont les
conseils et professionnalisme sont
assez rares pour être mentionnés.
whAt fOR (LyON 2e). 57 rue du Pdt-édouard-
herriot. 04 78 85 17 06. Du lundi au vendredi
de 10 h à 19 h, le samedi jusqu’à 19 h 30.

Le sweat-shirt engagé
Quand la mode nous fait rire, on dit oui! Et si c’est pour la bonne
cause, c’est encore mieux. La marque My Boobs Buddy propose une
gamme de T-shirts et sweat-shirts pour sensibiliser la population au
dépistage du cancer du sein grâce à des messages décalés: « Ni oui ni
chon » ou « Seinte nitouche ». Et pour les Lyonnaises, ils viennent
d’éditer un T-shirt et un sweat sur lesquels on peut lire « Lyon, place
des Jacoboobs » (boobs = seins en anglais). Une belle initiative, entre
autres soutenue par l’humoriste lyonnaise Bérengère Krief (photo).
69 € le sweat-shirt et 39 € le t-shirt. myboobsbuddy.com.
EN VENtE à L’INStItut BERthELON (LyON 7e) 5 avenue Berthelot.

Le come-back de Zilli

On avait failli faire paraître un avis de recherche
tant Zilli, la marque de prêt-à-porter lyonnaise,
a mis du temps à rouvrir après la fermeture de sa
boutique à Grolée il y a quatre ans. Elle revient
donc en Presqu’île pour proposer un vestiaire chic
et sportswear pour Hommes: costumes, jeans,
polos en maille, chemises, écharpes et foulards en
soie… Et bien sûr toute la gamme de maroquinerie
et blousons en cuir, qui sont encore entièrement
fabriqués dans les ateliers de la marque à Vaise.
Comptez tout de même environ 200 € pour un haut
et 400 € pour un jeans.
zILLy (LyON 2e) 99 rue Pdt-édouard-herriot. Le lundi de 14h
à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

ET LA LUMIÈRE FUT
Vendredis est
le fruit d’une
collaboration
entre amis
architectes,
designer,
menuisiers et
ébénistes.
Amoureux
des
matériaux
nobles, ils
proposent
des
collections
de
luminaires et
mobiliers,
inspirées de
l’univers des
contes. Leur

style épuré fait la part belle au bois, issu de
forêts françaises. Cette marque croix-roussienne
revendique une démarche artisanale et locale,
avec des productions entièrement réalisées entre
les pentes de la Croix-Rousse et Francheville.
VENDREDIS (LyON 1er). 6 rue des Capucins. 04 78 39 99 68.
vendredis.biz

L’OBJET CULTE
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MON SAC À MOI
C’est en déambulant dans les boutiques en Espagne que Delphine Chrétien est tombée
amoureuse des paniers en feuilles de palmier. Et depuis, cette Lyonnaise d’adoption
propose de les personnaliser pour chacune de ses clientes, quel que soit le format (petit
rond, grand rond ou cabas). Vous pouvez choisir le message, puis elle le coud avec de la
laine de coton et peut l’agrémenter de pompons en tulle, de strass ou d’étoiles. Une jolie
idée qui vous permettra de ne pas échanger vos cabas à la plage ou au marché.
MES 3 étOILES LyON. Commande uniquement via la page facebook de la marque. De 35 à 49 € selon
la personnalisation.

Garçons au cœur
tendre
Le concept store pour
messieurs, Summer, propose
pour ce printemps toute la
collection Play de la marque
japonaise Comme des garçons.
Une ligne de basiques sur
laquelle on retrouve un petit
personnage en forme de cœur.
Un clin d’œil pop qui se décline
sur des Converse en édition
limitée, basses ou montantes
(environ 120 €), marinières en
bleu ciel ou gris (125 €), polos
à manches courtes (150 €).
Que vous pourrez découvrir au
milieu d’autres marques
confidentielles que Stéphane
propose dans sa boutique, dont
les Yeezy, baskets designées par
Kanye West pour Adidas.
SuMMER (LyON 2e) 1 place gailleton. Du
mardi au samedi de 10h30 à19h.

Le bon plan
des
fashionistas
On a trouvé LE dépôt-vente de
Lyon où il est quasiment
impossible de repartir les mains
vides. Il faut dire que l’on trouve
au showroom d’Odette toutes
sortes de pièces d’occasion et
surtout à tous les prix. Les prix
démarrent à 16 € pour un top ou
un pantalon et peuvent monter
jusqu’à 3000 € pour un sac à
main de luxe. On y a dégoté un sac
Nat et Nin en parfait état à 90 €
(au lieu de 250 €). On a vu un
pantalon en cuir Zadig et Voltaire
neuf à 231 € de la collection de
cette saison (au lieu de 800 €).
Mais surtout, ce que l’on adore,
c’est que le lieu est spacieux, les
vêtements ne sont pas collés les
uns aux autres et sont triés par
type et couleur. Et en plus, vous
n’y trouverez rien de « ringard »:
Pascale et André (photo)
s’attachent à ne mettre à la vente
que des pièces qui collent aux
tendances et… à la météo! Le
petit plus: l’équipe conseille selon
la tenue recherchée et la
morphologie de chacune. Un
service plutôt agréable…
Chapeau!
Showroom d’Odette, 94 rue Vendôme,
Lyon 6e. 04 72 83 54 51. Lundi et samedi
de 14 h à 19 h ; mardi et vendredi de 10 h
à 19 h, mercredi et jeudi de 10 h à 13 h et
de 14 h 30 à19 h.
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20
IDÉES BALADES

À DEUX PAS DE LYON
Vous aimez marcher, mais pépère, en famille, pas trop loin, avant tout pour vous
dépayser en allant voir des bords de lac que vous n’imagineriez même pas à lyon, alors
qu’ils vous attendent à 20 minutes en voiture? Gourmandes – voire gastronomiques –,
en famille à dos d’âne ou au bord de l’eau quand il commence à faire chaud, on vous a
concocté les plus belles balades à faire d’un saut de voiture ou de transports en
commun, y compris en voyageant dans le temps jusqu’aux druides ou aux vestiges
romains, à travers les plus beaux villages et les plus beaux sentiers. bonne route, en
mode tout doux.

par Samuel Kahn, Thibaud boudaud, Jean-bapTiSTe Goin eT anToine ComTe.
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LE PLUS BEAU POINT
DE VUE
Yzeron (à 30 minutes)
Ce joli village perché sur un
piton rocheux est un lieu his-
toriquement prisé des Lyon-
nais. Au début du XXe siècle,
des cars touristiques partaient
de la gare Saint-Paul pour
rejoindre Yzeron, où les atten-
daient cinq hôtels, aujourd’hui
disparus mais remplacés par
des chambres d’hôtes. Les
points de vue sont superbes et
l’on peut grignoter dans les
cafés du village. À visiter aussi :
la chapelle de Châteauvieux (à
3 km), une beauté romaine du
XIe siècle dont l’ancien cime-
tière abrite des tilleuls vieux
de quatre siècles. Vous pouvez
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aussi tenter une randonnée à dos d’âne, idéale pour les enfants, à la
ferme Le Plat.
Chambre d’hôtes La Maison du Parc, Yzeron. De 55 € à 65 € la nuit.
04 78 81 09 21. Réservations par téléphone ou sur Internet (moins cher). À partir
de 22 € la demi-journée. 09 72 35 29 89. fermeleplat.com

LA PLUS AQUATIQUE
L’île du Beurre à Tupins-et-Semons
(à 30 minutes)
Ce site protégé est l’inverse d’un zoo. Ici, ce sont les hommes qui sont
en cage, ou presque. Ce centre d’observation aménagé en pleine nature
est un lieu privilégié pour épier la faune dont vous êtes séparés par de
discrètes palissades. Créé en 1987, il propose de découvrir le milieu
fluvial avec les ragondins, les castors, et les poissons du Rhône. Au fil
du parcours, des observatoires en bois permettent d’épier hérons cen-
drés et martins-pêcheurs, près de plans d’eau vraiment sauvages, sans
se faire remarquer. L’entrée est gratuite.
Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre. Tupin-et-Semons.
04 74 56 62 62. iledubeurre.org
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LA PLUS CELTIQUE
Saint-Bonnet-le-Froid (à 40 minutes)
Le col de Saint-Bonnet-le-Froid vers Vaugneray, outre son excellente auberge, abrite le
départ d’une belle petite balade dans les bois à la découverte de vestiges druidiques : les
roches Berthaud. À quelques encablures, on peut faire un crochet par la forêt de Vallin,
une petite « Brocéliande du Sud » qui abrite des pierres levées aux formes aguicheuses
et un curieux ensemble rocheux appelé « Le Fauteuil du Seigneur ». Selon les légendes
locales, les eaux du petit étang de Vallin guériraient l’eczéma: ça ne coûte rien d’essayer !
À voir aussi : Château de Saint-Bonnet Col de la Luère, Saint-Bonnet-le-Froid. Vaugneray.

LA PLUS ARROSÉE (MAIS AVEC MODÉRATION)
Le Brouilly (à 1 heure)
On file directement à Odenas, sur le territoire du Brouilly, jusqu’à l’éblouissant château
de La Chaize. Jules-Hardouin Mansart signa les plans de ce petit Versailles édifié entre 1674
et 1676. La viticulture marque l’identité des lieux comme en témoigne le vaste bâtiment
de cuvage, classé à l’inventaire des Monuments historiques. L’accueil est ici presque
familial. Il arrive même que l’on confie aux visiteurs la clé du vaste portail qui permet
d’accéder aux jardins. Le potager en étoile, fait de 72 rayons cultivés, bordé de buis et
orné de lavandes taillées est une splendeur. Entre groseilliers, dahlias et cardons, nous
reviennent en mémoire les arômes de framboise du Brouilly 2008 et sa touche florale
rappelant la pivoine.
Château de la Chaize, Odenas. 04 74 03 41 05. chateaudelachaize.com
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LA PLUS SPÉLÉO
Les grottes de La
Balme (à 40 minutes)
Ce parcours insolite se pratique
en deux temps. On visite d’abord
certaines des plus belles grottes
de France, puis on emprunte un
petit chemin de randonnée pour
parcourir 8,5 kilomètres sur le pla-
teau qui en domine les impres-
sionnantes entrées. Ces grottes,
d’abord refuge contre le froid pour
les hommes préhistoriques, sont
célèbres pour avoir servi de
cachette au contrebandier isérois
Mandrin, sorte de Robin des Bois
local, qui profitait de ces véritables
labyrinthes pour échapper à la
maréchaussée. La visite permet
d’admirer différentes orgues de
stalactites et stalagmites. Il est
aussi possible d’observer des
chauves-souris. Ensuite, on peut
s’attaquer à la falaise. Le chemin
est tout doux et débute à quelques
dizaines de mètres de l’entrée,
dans le village. Il conduit aux envi-
rons du village de Parmilleux,
alternant sous-bois et champs,
dans une campagne très verte.
Grottes de La Balme, La Balme les
Grottes. 04 74 90 63 76. Fermé le lundi.
Adultes : 7, 90 €. Enfants : 5,50 €.

LA PLUS « BORDS
DE LAC »
Les Dombes
(à 40 minutes)
Cette région aux « mille lacs » et
aux petits villages mignons est
idéale pour les familles qui ne pra-
tiquent pas le vélo tous les jours :
ses paysages sont résolument
plats. Des dizaines de parcours
sont possibles. Celui-là permet de
faire étape au parc des Oiseaux de
Villars les Dombes et d’offrir de
beaux spectacles bucoliques peu-
plés d’oiseaux indigènes : des
canards bien sûr, mais aussi des
râles d’eau, des vanneaux huppés,
des pies-grièches, des hérons…
Parc des Oiseaux — RD 1 083. Vil-
lars-les-Dombes. 04 74 98 05 54. parc-
desoiseaux.com
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LA PLUS ANIMALE
Peaugres (à 1 heure)
Inutile de partir au bout du monde pour connaître un
vrai dépaysement. En Ardèche, le Safari de Peaugres
fait voyager ses visiteurs sur les 5 continents, à la décou-
verte de plus de 130 espèces animales. Une immersion
au cœur de la nature, sur la route des vacances ou au
détour d’un séjour dans la région. Cette année, la plaine
africaine a été agrandie et permettra ainsi aux visiteurs
d’admirer les zèbres, antilopes, gnous et autres élé-
phants qu’elle accueille. On note aussi l’arrivée cette
année au safari d’un grand fourmilier et d’un couple
de jeunes loups.
Safari de Peaugres. 04 75 33 00 32. safari-peaugres.com

LA PLUS ROMAINE
Vienne (à 30 minutes)
Vienne ne fait pas trop parler d’elle, et les Lyonnais lui
tournent le dos, alors qu’il suffit de passer 20 minutes
de train pour se retrouver en plein centre-ville. Pourtant,
elle fut une capitale avant Lyon, celle des Allobroges,
au premier siècle avant J.-C. Ce sont d’ailleurs des colons
venus de Vienne qui sont à l’origine de Lugdunum. Cela
pour préciser qu’en matière de vestiges romains, notre
voisine n’a rien à nous envier. Avant de se plonger dans
l’histoire antique, on vous recommande de vous balader
dans le centre historique de la ville. Adossée à une colline
sur un détour du Rhône, ce dernier a du chien. On vous
conseille particulièrement la cathédrale Saint-Maurice,
qui mélange styles roman et gothique, et le temple d’Au-
guste et de Livie, qui rappelle un peu la Maison Carrée
de Nîmes. Cet édifice magnifique est entouré de ter-
rasses de cafés. Ne manquez pas non plus le théâtre
romain, encore plus impressionnant que le nôtre.
vienne.fr

LA PLUS GASTRONOMIQUE
Tournus (à 1 heure)
« Porte d’entrée de la Bourgogne sud », cette ville est
connue pour ses casseroles et un restaurant mythique:
Greuze. C’est là qu’exerçait, il y a quelques années
encore, un tonton flingueur de la cuisine, Jean Ducloux.
Ce personnage atypique, dont s’est fortement inspiré
Paul Bocuse, collectionnait les jeeps militaires améri-
caines et les orgues mécaniques, et cuisinait comme
dans les années trente. Ce lieu chargé d’histoire est
passé aux mains de Yohann Chapuis (une étoile au
Guide Michelin). Le style de cuisine a entièrement
changé, mais les menus débutent à 41 euros, pas de
quoi se priver d’une escapade gourmande. Et ensuite?
Vous dormez à côté et vous vous baladez aux alentours.
Des balades vertes sont fléchées à partir de Tournus. Il
faut bien cela pour digérer le fameux banquet !
Greuze, Tournus. 03 85 51 13 52. restaurant-greuze.fr
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Vienne.
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LA PLUS NATURE ET LA PLUS PROCHE
L’île de la Table-Ronde (à 15 minutes)
Peu de gens le savent, mais il existe à 15 minutes de la place Bellecour une île de 10 kilo-
mètres de long. Elle est située au milieu du Rhône, à Vernaison. En passant sur l’autoroute,
on voit très bien ses rives. C’est un excellent endroit pour faire des balades en pleine
nature, sans être cerné par la foule. Le lieu reste secret, bien qu’aménagé. La partie la
plus sauvage est au sud de l’île, facilement accessible en prenant l’autoroute A7 en
direction de Marseille et en sortant à Vernaison. On peut en faire le tour à vélo, mais la
marche permet de rentrer dans des espaces où les fougères et les lianes ressemblent à
celles de Jurassic Parc. Une fois garé sur le parking de la Traille, première à gauche :
direction Chez Paul’O. Vous verrez une drôle de tour avec des marches à l’extérieur, à
laquelle est amarrée une vieille embarcation. C’est une des piles de trailles qui supportait
le câble du bac qui permettait de traverser, avant que les ponts ne soient construits. De
là, prenez le chemin de gauche, la balade est plus sympa et permet d’accéder à une
ancienne ferme, magnifique, malgré son état de ruine. C’est la ferme du Loup. Aucun
panneau ne l’indique. Suivez le chemin en pleine forêt vers le sud. Arrivé au bout de l’île
(environ 5 km), remontez par le petit sentier qui longe la rive ouest.
Chez Paul’O, Solaize. Menus de 29 € à 39 €. 04 78 46 06 47. paulorestaurant.fr
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LA PLUS FORESTIÈRE
Le col de la Luère (à 40 minutes)
Le col de la Luère est mythique. C’est là
qu’était installé le restaurant d’été de la
mère Brazier. À ses heures de gloire, elle
cumulait trois étoiles Michelin, dans ce coin
perdu, au même titre que son restaurant
de la rue Royale. En grimpant la côte en voi-
ture, vous songerez ainsi à Paul Bocuse, qui
se tapait la côte à vélo pendant ses années
d’apprentissage. On vous propose des
efforts physiques beaucoup plus modestes
à partir de Saint-Bonnet-le-Froid. La région
est connue pour son côté mystique. On dit
que des cultes druidiques étaient pratiqués
dans ses forêts. Il paraît même que l’on
trouve des pierres taillées en forme de phal-
lus, que nous n’avons pas rencontrées. Cela
reste donc une balade très familiale. Garez-
vous devant l’auberge La Ferme de Saint-
Bonnet. Le site de cet ancien monastère est
exceptionnel. Juste en face, de l’autre côté
de la route, débute une série de balades flé-
chées. Allez tout droit en direction de Vau-
gneray, en laissant à droite la direction « Col
de Malval ». Vous verrez deux jolies tours
encadrant un mur : c’est par là. Le chemin
est large avec une jolie vue. C’est ensuite
que vous pénétrez dans la forêt, à l’ombre
des résineux, en prenant le panneau Col de

la Luère sur la gauche, après la croix rouge
(un petit calvaire). Vous apprenez par la
même occasion que vous êtes à 700 mètres
d’altitude. Voilà pourquoi il fait frisquet.
Vous voilà au milieu de la forêt. Le sentier
facile vous conduit jusqu’au col de la Luère,
au bord de la route, après avoir passé une
immense maison abandonnée. Vous pou-
vez revenir à votre point de départ par la
route, mais il est très amusant de retourner
dans les bois. Revenez sur vos pas, sans pas-
ser par le chemin balisé de deux immenses
tourelles. Prenez plutôt le chemin juste à
droite, qui vous ramènera à l’auberge en
passant par une jolie clairière (ne prenez
pas la bifurcation qui vous fait redescendre
sur la route).
Ferme de Saint-Bonnet, Vaugneray.
04 78 45 81 10.
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LA PLUS CONNUE
Le Grand Parc de Miribel-Jonage (à 30 minutes)
Le Grand Parc de Miribel-Jonage est le poumon vert de l’agglomération lyonnaise. Situé à 15 kilomètres de la Presqu’île, il
offre un patrimoine naturel exceptionnel dû à son climat à la fois continental et alpin, avec un zeste d’influences méditer-
ranéennes. Serré entre le canal de Miribel au nord et celui de Jonage au sud, il est traversé par de nombreuses lônes, ces
bras du Rhône si particuliers. L’aménagement du site a permis de transformer d’anciennes gravières en plans d’eau, ceux-
ci couvrant 350 hectares. Sur les 2 200 hectares du parc, 700 sont constitués de milieux protégés et 850 de forêts. Un sentier
d’une dizaine de kilomètres fait le tour des plans d’eau appelés les Eaux bleues. Il offre de nombreux points de vue, comme
l’observatoire des Grandes Vernes. grand-parc.fr
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LA PLUS VILLAGEOISE
Bully (à 35 minutes)
Juste à côté de L’Arbresle se niche un des plus beaux
villages du Beaujolais: Bully. Outre son château (qu’on
ne peut malheureusement pas visiter), le village tient
son charme des pierres dorées qui ont été utilisées
pour sa construction. Pourquoi ont-elles ces couleurs?
Parce qu’elles proviennent de roches calcaires teintées
d’oxyde de fer. On a creusé dans toute la région pour
construire maisons et villages depuis le XVe siècle
(dans les monts d’Or notamment), jusqu’à l’arrivée
du ciment. Pour vous en convaincre, vous avez la
balade la plus courte de l’ouest, dans les carrières de
Glay qui sont devenues un lieu pédagogique, parfait
pour les enfants. Outre les techniques d’extraction,
on apprend à reconnaître la flore. Après le parking –
d’où le point de vue sur le Beaujolais est magnifique
–, empruntez les escaliers en rondins et suivez le petit
chemin. Il tourne sous les arbres au-dessus de la car-
rière. À l’arrivée vous avez fait une demi-boucle. Pas-
sez devant la maison où il est indiqué qu’il faut faire
attention au chien (tout va bien, c’est fermé), puis
rejoignez la carrière elle-même, une sorte de mini-
falaise effectivement bien dorée à cœur. Comptez
une demi-heure, sans se presser, pour quelques cen-
taines de mètres et un cadre parfaitement bucolique.
buisantane.com
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LA PLUS « ANIMAUX SAUVAGES »
Tour’o’Parc (à 1 heure)
Le Touroparc Zoo situé à Romanèche-Thorins pro-
pose une balade captivante entre ses différentes îles
pour surprendre plus de 140 espèces d’animaux dont
certaines cohabitent entre elles. Maruska, rhinocéros
indien âgée de 2 ans, est originaire du zoo de Plzen,
en République tchèque. Elle est arrivée il y a quelques
jours dans la région lyonnaise, et rejoint les tapirs,
les hippopotames, les suricates, les serpents ou
encore les iguanes du parc zoologique. De nom-
breuses activités sont proposées pour un nouveau

regard sur les animaux entre le patio des papillons
avec son film Paroles d’insectes en 3D, la serre équa-
toriale et sa trentaine d’espèces, ou l’espace aqua-
tique et ses toboggans.
Touroparc Zoo, 400 rue du Parc, à Romanèche-Thorins.
Accès en voiture : A6 – sortie Belleville/Saône. En train :
depuis la Gare de Vaise jusqu’à la Gare de Romanèche-Tho-
rins, puis 10 minutes de marche. Ouvert toute l’année de
9 h à 19 h.

LA PLUS HIGH-TECH
Trévoux (à 40 minutes)
Vos enfants n’aiment pas marcher? Pas d’inquiétude,
la Ville de Trévoux a pensé à tout. Cette petite bour-
gade de 7000 habitants, située en bord de Saône, au
nord de Lyon, propose des balades très innovantes.
Munis d’un smartphone durant la balade, les ran-
donneurs sont en effet invités à découvrir l’histoire
de l’ancienne capitale de la principauté des Dombes
et ses liens historiques avec la Saône. Le concept est
très simple. Il suffit de télécharger gratuitement une
application. Devant chaque monument historique
ou site préservé, cette dernière se déclenche grâce
à la géolocalisation et de petites histoires sonores
sont racontées par des personnages du cru plutôt

LA PLUS ARCHÉOLOGIQUE
Larina (à 50 minutes)
Cette balade au cœur de l’histoire et du patrimoine est une des plus étonnantes du genre, parce que… il n’y a absolument
rien à voir ! et pourtant… le cadre est extraordinaire, et le site très intelligemment pédagogique. au sommet du plateau de
larina, au-dessus du Val d’amby et de Crémieux, il y avait autrefois un village préhistorique. il est attesté, grâce à la
découverte d’objets du néolithique, soit environ 3 000 ans avant J.-C. on a aussi retrouvé des traces d’habitations,
probablement des cabanes en bois et en torchis, autour d’un oppidum (des fortifications sur un site élevé) datant d’une
période entre 500 ans et un siècle avant notre ère. les fouilles ont aussi permis de retrouver les traces d’un temple romain
dédié à mercure, de même que des restes d’exploitation agricole et d’une nécropole allant jusqu’au Viiie siècle. Sur le même
site, il y a donc eu des hommes préhistoriques, des romains, des mérovingiens et des paysans moyenâgeux. il n’en reste pas
un bout de mur… C’est là qu’intervient le génie de l’archéologue, et du metteur en scène (la commune d’hières-sur-amby).
les anciennes habitations, repérées par les fouilles, ont été retracées grâce à des murets de pierre, donnant un air étrange à

un paysage très vert et très vallonné, joli comme un terrain de golf. Chaque emplacement est dominé par
un panneau explicatif. les bâtiments reprennent vie sur des dessins,
permettant de comprendre la vie quotidienne de lointains agriculteurs. Site
archéologique de Larina, Annoisin-Chatelans. Accès libre. 04 74 95 19 10. isere-
tourisme.com
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drôles. Ainsi, durant le parcours de près de 3 kilo-
mètres (environ une heure de marche), on découvre
que Trévoux possédait un sublime parlement, qui
sert aujourd’hui de tribunal d’instance, un château
fort, des hôtels particuliers ou encore une imprimerie.
Unique ville fluviale du Val de Saône exposée plein
sud et bâtie en amphithéâtre, Trévoux a aussi un rap-
port particulier avec la Saône. Après le centre histo-
rique, le visiteur est emmené sur les berges de la
rivière et notamment sur le verdoyant chemin de
halage. Une balade inédite dans la région, qui mêle
nature, histoire et nouvelles technologies.
Balades L’Eau et les hommes. Office de tourisme Ars, Tré-
voux. Application téléchargeable gratuitement.
04 74 00 36 32. tourisme-trevoux.com/balades

LA PLUS MÉDIÉVALE
Pérouges (à 45 minutes)
Dominant la plaine du Rhône et faisant face au Bugey,
Pérouges est l’une des cités médiévales les mieux
protégées en France. Sa sauvegarde est en bonne
partie due à l’action engagée à partir de 1911 par le
Comité du Vieux Pérouges (fondé par Édouard Her-
riot). Il faut savoir que sa démolition avait été envi-
sagée quelques années auparavant. Son architecture
en galets et en briques a accueilli de nombreux tour-

nages de films historiques. Elle est typique du Moyen-
Âge, avec des maisons patriciennes et d’autres, plus
modestes, qui étaient celles de tisserands. Flâner
dans ses ruelles pavées constitue en soi un voyage
dans le passé. Après la visite de l’église fortifiée située
à proximité de la porte d’entrée principale, rendez-
vous sur la place du Tilleul pour déguster la fameuse
galette au sucre.

LA PLUS HORS DU MONDE
L’étang de Lemps (à 40 minutes)
Après avoir suivi une route en lacets dans une cam-
pagne de plus en plus sauvage, vous arrivez dans un
autre monde. Oublié le bruit des voitures et des trac-
teurs. Il n’y a plus que le chant des oiseaux et une
nature laissée volontairement à elle-même. Les arbres
s’empêtrent de lianes, les taillis s’interpénètrent, le
lierre prend ses aises autour d’un immense étang,

LA PLUS DORÉE
Saint-Cyr (à 15 minutes)
Sur les hauts de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, au mont
Cindre, un petit sentier thématique a été aménagé
afin de sensibiliser les promeneurs à la présence de
nombreuses espèces de rapaces dans les monts d’Or.
Pour répondre aux questions des enfants : non, vous
ne verrez pas d’aigles ! Il n’y en a pas. En revanche,
le secteur est fréquenté par des balbuzards pêcheurs,
milans, buses variables, circaètes Jean-le-Blanc…
Pourquoi là plus qu’ailleurs ? Parce que le relief
engendre des ascendances thermiques qui leur per-
mettent de prendre de l’altitude. Pour être honnête,
il vous faudra beaucoup de patience avant de voir
un faucon pèlerin, l’animal le plus rapide du monde
(en piqué, il peut atteindre 320 km/h). Vous aurez
encore moins l’occasion de croiser des grands-ducs
et des chouettes familiers des lieux : ils ne sortent
que la nuit. Ce parcours est avant tout un prétexte
pour se promener dans de beaux paysages tout en
apprenant beaucoup de choses sur les rapaces, grâce
à des panneaux explicatifs, émaillant le chemin facile,
protégé du soleil par des sous-bois. Saviez-vous que
ces oiseaux de proie consomment de 800 à 1 500 ron-
geurs par an, que la brondée apivore mange
1500 guêpes par jour? Nous non plus, avant d’avoir
parcouru ce sentier de 1,5 km. Vous pouvez prolonger
la promenade en empruntant le chemin balisé qui
fait le tour du mont Cindre, c’est un très beau par-
cours campagnard, à deux pas de la ville. N’oubliez
pas vos jumelles !
Pour y aller : il suffit de traverser le village de Saint-Cyr et de
suivre le panneau qui indique le mont Cindre. Non loin du som-
met, un panneau « Sentier des rapaces » vous attend. On peut
se garer facilement.©
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sur un site de 23 hectares classés en zone sensible.
Avec un peu de patience, vous aurez peut-être aussi
la chance d’apercevoir des animaux comme le blon-
gios nain, la rainette arboricole, la rousserolle tur-
doïde ou encore le papillon cuivré des marais. Vous
apprendrez à les reconnaître grâce à un livret expli-
catif mis à disposition dans une petite cabane d’ob-
servation, facile à repérer au début du chemin.
Ensuite vous pouvez tranquillement faire le tour de
l’étang, en prenant soin de ne pas trop marcher au
bord. Non seulement cela dérange les animaux, mais
en plus, les berges sont assez marécageuses. Comptez
une bonne heure, dans un endroit qui rappelle un
monde perdu, comme avant l’existence de l’homme.
Pour y aller : prendre l’A43, sortie 5 Isle d’Abeau ouest.
Direction Crémieu D52, direction Siccieu puis Optevoz.
À partir de là des panneaux mènent jusqu’au site.

LA PLUS PATRIMONIALE
Chaponost (à 20 minutes)

Cette balade s’adresse avant tout aux randonneurs
férus d’histoire. En particulier, l’histoire antique.
L’objectif de ce sentier de 8 kilomètres, soit plus de
deux heures de marche, est en effet de rejoindre
l’aqueduc romain de Chaponost. Long de 86 kilo-
mètres, l’aqueduc du Gier, qui transportait l’eau à
l’époque antique de Saint-Chamond dans la Loire
jusqu’à Fourvière, traverse Chaponost au Plat de
l’Air. Un plateau que les promeneurs doivent rejoin-
dre depuis l’Office de tourisme de la ville. À pied, en
VTT ou à cheval, cette boucle possède un dénivelé
de 200 mètres et rencontre plusieurs cours d’eau
bucoliques où les pêcheurs ont leurs habitudes. Bâti
en 120 de notre ère par l’empereur Adrien, l’aqueduc
du Gier, classé à l’inventaire des Monuments histo-
riques, vaut vraiment de détour. Vous y verrez de
nombreux touristes en train de se photographier
sous l’une des 72 arches encore debout. Si vous arri-
vez sous l’aqueduc au temps du déjeuner, il possible
de vous restaurer à l’Auberge des Aqueducs ou sur
les tables de pique-nique situées à deux pas de l’ou-
vrage romain.
Auberge des Aqueducs, Chaponost. Menus de 18 € à 46 €.
04 78 45 35 54. aubergedesaqueducs.com
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LA PLUS GOURMANDE
Villefranche-sur-Saône (à 40 minutes)
Pour la septième édition de ses balades découverte, l’association Cadoles et Sens s’installe à Villefranche-sur-Saône les 14
et 15mai pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et gustatif des environs. Vous parcourrez ainsi également les villages
de Pommier, Saint-Julien et Saint-Jean-des-Vignes. L’association propose deux types de balades. La «Gourmande », qui vous
entraînera au cœur de la gastronomie de la région, avec un repas qui sera pris dans plusieurs lieux insolites. L’autre formule
est une « Balade pique-nique » lors de laquelle vous serez en complète autonomie, après avoir récupéré votre panier-repas
rempli de quelques douceurs gastronomiques et vinicoles. Le circuit est libre, balisé ou fléché. Après, tout dépend si vous
voulez déjeuner dans les vignes, ou bien en ville.
Balade gourmande : 42 €, balade pique-nique : 30 €. 09 83 21 56 64. cadolesetsens.fr
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12 h : OYSTER PARADISE (PLACE

ROUVILLE, GRATUIT).Vite, des
huîtres. En musique. Mais pas plus
d’une demi-douzaine, on a du che-
min. Le soundsystem est bon, mais
il faut partir au plus tard à 14 h, car
on a rendez-vous avec un jeune
musicien haut perché –en fait, juste
en face, de l’autre côté de la Saône.
15 h : HAUT & FORT (FORT DE VAISE,
GRATUIT). Une fois la Croix-Rousse
dévalée, la Saône remontée et l’Ob-
servance gravie –le Lyon Urban Trail
n’a qu’à bien se tenir– nous voici

arrivés au Fort de Vaise pour écouter
la création Brotherpar le composi-
teur irlandais Sam Perkin, étudiant
du CNSMD de Lyon. 17 h 15 : APÉRO

SÉOUL N° 1 : GLEN CHECK, DTSQ,
KIRARA (JARDINS DU MUSÉE DES

CONFLUENCES, GRATUIT).Cette fois on
la redescend, la Saône, d’un coup
de Vaporetto par exemple. Direction
la Confluence –cette année encore,
le cœur de l’événement– pour le
premier des trois apéros Séoul qui
rythmeront gratuitement tous nos
débuts de soirée du festival. On ren-

tre dans le vif du sujet avec l’élec-
tro-pop déstructurée de Glen Check
et le son brut des DTSQ. Désolé,
Kirara, tu viens de loin, mais on ne
restera pas jusqu’au bout – on se
rue vers la Californie. 21 h : THE

BELLRAYS (AYERS ROCK BOAT, 5 €).
Menés par la voix surpuissante de
Lisa Kekaula, ils sont l’une des
petites comètes passées dans le ciel
de la scène indé américaine des
années 90/2000. La rencontre
explosive du rock’n’roll et de la soul
est à ne manquer sous aucun pré-
texte. 22 h 30 : PLAISTOW, LBNHRX,
ACTAPULGITE (PÉRISCOPE, 5 €). De la
grande musique minimaliste des
Suisses de Plaistow aux bidouillages
experts du Brussellois Actapulgite,
c’est notre nuit coup de cœur du
« circuit » 2016.3 h : ON FILE AU LIT, IL

RESTE TROIS JOURS DE FESTIVAL. Votre
guide prend congé, à votre tour de
piocher dans les copieux pro-
grammes d’Extra et de la Carte
blanche à Séoul de quoi ambiancer
le reste de votre long week-end à
prix doux..  AlexANdre QueNeAu

AGENDA
Nuits sonores
Du 4 au 8 mai.
nuits-sonores.com

LE FESTIVAL DU MOIS
Mes Nuits sonores à moins de 10 €
huîtres, musique contemporain et rock indé
Nuits sonores, trop cher ? Sûrement pas. Pour
preuve, on vous a concocté un parcours malin
sur la journée du jeudi 5 mai, tout aussi
classieux, festif et défricheur que le « in » et
réalisable dans sa totalité pour la modique
somme de 10 €. Auxquels il vous faudra
simplement ajouter quoi vous offrir quelques
gourmandises et vous hydrater à chaque étape.
Suivez le guide.
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Comment est né le projet Atomic ?
MOGWAI : « C’est le réalisateur (lui aussi écossais,
NDLR) Mark Cousins qui est venu nous chercher.
Nous connaissions son travail, mais n’avions jamais
eu l’occasion de collaborer avec lui ou même de le
rencontrer à proprement parler. Il nous a confié la
bande-son du film Atomic, Living in the Dread and
Promise qu’il réalisait pour la BBC.

Comment avez-vous travaillé avec Mark Cousins ?
La majeure partie de la composition s’est faite à
l’aveugle ou presque, nous n’avons pas vu d’images
avant un long moment. Mais Mark nous a transmis
dès le départ un descriptif détaillé du film qui nous

a permis de comprendre sa construction et le ton à
donner à chacune des parties, l’ambiance que nous
allions explorer en matière de musique. Nous lui
avons ensuite proposé plusieurs pistes et il nous a
dirigés vers celles qui l’intéressaient le plus, celles
qui fonctionneraient le mieux avec ce qu’il avait en
tête pour le film. Ce sont ces ébauches que nous
avons retravaillées, élaborées puis enregistrées.
Vous aviez déjà répondu à des commandes pour des
films (Zidane) ou séries (Les Revenants).

C’est quelque chose que vous appréciez ?
Oui, c’est un processus créatif intéressant et puis…
Ce n’est pas plus mal d’avoir une deadline de temps

GRAND ENTRETIEN
Mogwai : « La nouvelle génération
de cinéastes est plus ambitieuse
en matière de musique »

Vingt ans de carrière ont fait d’eux l’un des groupes majeurs de la scène
post-rock. Officiellement, la discographie de Mogwai compte huit
albums studio. Mais depuis 1995, les Écossais ont produit une
quinzaine d’autres enregistrements. leur dernier-né Atomic est l’un de
ceux-ci et la performance créée pour l’occasion et présentée en clôture
des Nuits sonores. Conversation avec le pilier du groupe, Barry Burns.AGENDA

Mogwai play Atomic
MMMM
Dimanche 8 mai,
20h30. 29 €. Ancien
Marché de gros.
nuits-sonores.com
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en temps ! Autrement, on est plutôt du genre à se la couler douce.
(rires) Je crois aussi que beaucoup de réalisateurs (et de spectateurs)
sont lassés d’entendre toujours les mêmes musiques de film avec ces
grandes orchestrations de cordes larmoyantes. C’est en train de passer
de mode et la nouvelle génération de cinéastes est plus ambitieuse
et prête à prendre des risques en la matière. Après, comme toujours,
c’est une question de gros sous. Donnez le choix à un producteur
entre un petit groupe écossais et Danny Elfman… Il vous dira de pren-
dre Danny Elfman. Il faut beaucoup d’effort à un réalisateur pour
convaincre ses producteurs de sortir des sentiers battus.

Le film vous plait ?
Oui, absolument. Les images nous interpellent immédiatement,
elles sont très frappantes. La musique apporte un liant qui rend
l’ensemble cohérent. Je suis sûr que Mark aurait fait un film tout
aussi beau avec d’autres que nous, mais je suis vraiment content
qu’il nous ait choisis et de ce qu’on a produit. Je trouve que cela
fonctionne bien.

En France, certains de vos fans vont écouter le disque seul, et sans
doute y projeter d’autres images que celles pour lesquelles il a été
conçu. C’est la magie de la musique instrumentale…
Clairement l’absence de chant libère l’imagination de l’auditeur,
elle lui autorise une liberté totale d’interprétation. Si vous saviez
toutes les histoires que l’on nous raconte, toutes les expériences
que vivent les gens en écoutant notre musique… C’est de la folie !
(rires)QuandAtomic est arrivé, il était impossible de savoir à l’avance
si les morceaux pourraient former un disque à part entière. C’est
seulement en réécoutant l’ensemble à la fin du projet que nous
nous sommes rendu compte qu’on tenait bien là le nouvel album
de Mogwai.

Comment allez-vous transposer le film en concert ?
C’est une véritable création musicale. Dans la configuration du
live, la musique prime et nous devrons raccourcir légèrement le
film pour que les moments de pause entre les morceaux ne soient
pas trop longs et ne viennent pas couper l’énergie du concert. Nous
allons aussi allonger certains morceaux pour qu’ils prennent une
autre dimension sur scène. Ce travail va être peaufiné en répétition
–je suis tout excité de rejoindre Stuart, Dominic et Martin à Glasgow
dans quelques jours… [Barry vit la majeure partie de l’année à
Berlin, NDLR] Rien que d’en parler, cela me fout déjà un peu la
pression. C’est ce genre de tournées qui maintiennent l’expérience
de jouer en groupe aussi fraîche qu’au début. On se dit : « Pourvu
qu’on y arrive, pourvu qu’on ne craigne pas trop ». (rires)Cette peur-
là est le meilleur frisson. Elle vous fait avancer et travailler dur. 

C’est une belle surprise en tout cas, après le best of Central Belters,
réalisé avec beaucoup de goût, mais qui semblait plutôt annoncer
une période d’accalmie créative. Avec Atomic, vous nous dites que
vous n’êtes pas encore tout à fait en préretraite ?
Franchement, c’est clair que nous avons vieilli, c’est une réalité !
(rires) Nous avons muri aussi. Nous avons chacun des familles,
d’autres projets... Stuart et Martin ont un autre groupe, Dominic a
un autre groupe, j’ai un autre groupe. Nous avons énormément
travaillé et nous ne regrettons rien de tout ce que nous avons fait
ensemble –Mogwai restera la plus grande aventure musicale de
notre vie –, mais il est normal que le rythme ralentisse un petit
peu. » PrOPOS reCueilliS PAr AlexANdre QueNeAu
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À NOËL DERNIER, ON DÉJÀ

PASSÉ LA NUIT AVEC LAURENT

GARNIER, celui qui truste la scène
électro française depuis 30 ans, ce
qui en âge musique électronique
correspond au néolithique. Malgré
un nom de shampooing malheu-
reux, il décoiffe les Nuits sonores
depuis déjà 12 ans, soit quasiment
les débuts, invité permanent. En
mode trail comme il les affec-
tionne, c’est-à-dire minimum
4 heures. Il reviendra cette fois
pour une journée entière dans les
arbres technologiques, de l’heure
du goûter à celui de la soupe, toute

la journée du mai prochain. En
résidence non surveillée au Sucre
le restant de l’année, il est assez
étonnant de se dire que Laurent
Garnier, une vraie star internatio-
nale dont personne ne se moque,
pas comme David Guetta la
mèche par exemple. Venir à Lyon
pour lui, « c’est un peu comme
venir jouer à la maison ».

La conjuration des raves
maudites
Mais Laurent Garnier a beau venir
chaque année, il reste atypique
dans la scène techno. Il a

enflammé les nuits du Rex à Paris
et de la prestigieuse Hacienda de
Manchester, mais n’hésite pas à
remixer son pote Louis Chedid ou
à travailler avec la chorégraphe
Marie-Claude Pietragala, oui, oui,
la jurée de Danse avec les stars
dansant sur scène avec son com-
pagnon, sans doute le seul à pou-
voir la supporter encore. Le père
de Laurent Garnier était forain. Il
vient aussi bien de Cerone que des
Floyd. Bref, il a l’esprit ouvert. Pour
lui, le monde pourrait être un ban-
quet ennuyeux. Il aime aussi le
public lyonnais « qui se remet de
ses souffrances avec enthousiasme,
après avoir été la pire région de
France pour organiser des raves ».
Autant dire que le public devrait
lui rendre une fois de plus, au cen-
tuple. FrANçOiS MAilheS

NUITS SONORES
Panier Garnier

AGENDA
A day with Laurent
Garnier
Vendredi 6 mai de
15h30 à 21h30.
De 23 à 26 €.
nuits-sonores.com

l'invité permanent des Nuits sonores, atypique
dans la scène électro, est de retour pour un
d day rien qu’avec lui. Portrait.
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UKANDANZ EST LE GENRE DE GROUPE QUI DONNE BIEN DU

SOUCI AUX DISQUAIRES. À la question « dans quel bac
ranger leurs disques ? », la réponse est « tous ». Ça
nous rappelle une célèbre contre-soirée en cuisine,
où le tout-venant ayant été sifflé par les mômes, on
se risque sur le bizarre. Séance de dégustation musi-
cale. Du jazz ? Y en a. De la musique éthiopienne ?
Y en a. Du rock ? Y en a aussi. Il faut reconnaître :
c’est du brutal. La musique d’Ukandanz est totale-
ment inclassable et c’est ce qui fait une partie de son
charme. Le tour de force de ses cinq membres est
d’avoir réussi dans leur mystérieuse alchimie une
fusion parfaite. À la fois évidente et puissante
– impossible de résister à ses riffs lourds et ses
rythmes hypnotiques – et à la fois complexe et libre :
les étonnants arrangements de Damien Cluzel don-
nent tour à tour à Asnake Guebreyes (chant) et Lionel
Martin (saxophone ténor) de sinueux terrains de jeu
dans lesquels les deux virtuoses se glissent avec grâce
et rage. En 2015, nous écrivions qu’Ukandanz était
l’improbable et géniale union d’un quatuor lyonnais
et d’un chanteur d’Addis Abeba, que ces cinq-là
étaient le futur du jazz, du rock et surtout des deux

réunis. En 2016, on en est toujours aussi convaincus.
Mais on doit cesser de présenter Ukandanz comme
la somme de deux parties. Ils ont franchi l’étape du
4+1 ; leur deuxième album Awo, publié en début
d’année, montre un groupe fort et uni. En fait, c’est
au-delà de ça. Ukandanz est plus qu’un groupe. C’est
un organisme vivant. Une sorte de géant mytholo-
gique constitué de cinq petits corps humanoïdes
reliés entre eux par une étrange matière électrique.
Écouter son chant divin est un privilège, le voir se
développer sur une scène est une expérience hors
du commun. A.Q.

WORLD
Arrêtez tout, Ukandanz
est de retour sur scène !

CHANGEZ D’AIR EST UN DE NOS RENDEZ-
VOUS PRÉFÉRÉS. Un de ceux où l’on
se rend les yeux fermés et même
parfois les oreilles vierges –c’est le
principe d’un festival dédié à
l’émergence. Pendant trois jours,
la petite salle de l’Escale à Saint-
Genis-les-Ollières se change en
temple des musiques actuelles,
bouillonne de vie et d’envie de se
confronter à tous les styles musi-
caux tant qu’ils sont portés par des
artistes sincères et en pleine ascen-
sion. Cette année, c’est la soirée
dédiée à la scène pop qui nous fait
de l’œil avec le punk protéiforme
de Mansfield TYA, la vénéneuse
pop à machines de notre chouchou
Sin Tiempo et le folk de haut vol du
tout jeune duo lyonnais Black Lilys.
On n’est moins séduits en revanche

par l’ouverture du festival au hip-
hop, avec l’épuisant stakhanoviste
de l’allitération Kacem Wapalek et
le revenant JP Manova, dont les
textes plutôt fins et incisifs sont
plombés par des arrangements
mous du genou et des mélodies
ras-les-pâquerettes. On passe notre
tour. Peut-être à tort, car, on le sait
d’expérience, l’Escale peut être le
théâtre de véritables miracles de
live. C’est là tout le pari de l’événe-
ment : nous sortir du circuit habi-
tuel des salles lyonnaises et du
tumulte des « grands » festivals
bondés. Alors, quelle que soit votre
destination suivante, Primavera,
This Is Not A Love Song ou les Nuits
de Fourvière, passez donc à
l’Ouest ; faites un tour du côté de
ce petit coin de paradis pop. A.Q.

FESTIVAL
Mansfield Tya, Sin Tiempo et Black Lilys
au festival Changez d'air

AGENDA
Mansfield TYA, Sin
Tiempo, Black Lilys
MMMM
Vendredi 27 mai
à 20h30 à l’Escale
(Saint- Genis-les-
Ollières).
De 14 à 18 €.
changezdair.blogspot.fr/

AGENDA
Pat Thomas &
Kwashibu Area Band
+ Ukandanz
MMMM
Mercredi 18 mai à
20h30 à l'Epicerie
moderne à Feyzin.
De 12 à 16 €.
epiceriemoderne.com
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UNSANE A SORTI SON DERNIER

ALBUM WRECK EN 2012 et n’en
sortira peut-être plus de nouveaux
ou en tout cas pas avant un bon
moment. Après près de trente ans de
carrière, sept albums studio et trois
albums live, il semblerait que le
groupe de New York ait tout dit.
Lorsque leur nom circule dans la
presse, c’est désormais pour annon-
cer la sortie de l’un des nombreux
projets parallèles de ses membres
Chris Spencer (guitare), Dave Curran
(basse) et Vinnie Signorelli (batterie).
Le premier a réactivé le blues-core
des Cutthroats 9 puis s’est uni à Steve
Austin pour monter le groupe UXO
et nous a livrés en janvier une petite
merveille de noise rock en guise de
premier album. Le deuxième jongle
entre ses casquettes de producteur,
tour manager (il s’occupe notam-
ment des Melvins) et musicien avec
son groupe Pigs qui a sorti l’excellent
Wronger en 2015. Vinnie Signorelli

est quant à lui aussi connu pour son
tattoo shop du Queens que pour son
engagement dans la musique aux
côtés d’Unsane et d’une myriade
d’autres bouchers du son dont les
légendaires Swans... Bref, qu’est-ce
qui peut bien pousser ces trois lascars
à se regrouper une fois encore sous
le nom d’Unsane pour une petite
tournée européenne ? Réponse en
trois points. Avec beaucoup d’amour
dedans.
1/POUR L’AMOUR DU LIVE. Voici trois
musiciens qui vivent pour la scène,
le seul endroit où ils se sentent réel-
lement bien, le seul endroit où ils
peuvent transformer leur mal-être
et dégoût du système en une subs-
tance sonore si épaisse qu’aucun
sonomètre ne lui résiste.
2/POUR L’AMOUR D’UNSANE. Spencer,
Curran et Signorelli ensemble sur
une scène, cela n’a pas de prix. Puiser
dans un catalogue d’une petite cen-
taine de titres, c’est l’assurance de ne

jamais faire le même show deux fois
de suite. Ou alors de se fixer un chal-
lenge bien précis, comme ils l’avaient
fait sur leur tournée de 2010 où
chaque concert s’ouvrait par une
reprise intégrale de l’album culte
Scattered, Smothered & Covered, pour
le plus grand plaisir des fans.
3/POUR L’AMOUR DE SOFY MAJOR.
Dignes héritiers d’Unsane, le groupe
de Clermont-Ferrand a fait appel à
Dave Curran pour le mixage de son
troisième album Waste–il avait déjà
joué en guest sur l’un de leurs pré-
cédents disques– et le résultat est
superbe. Cela
fait plusieurs
années que les
deux formations
se suivent et col-
laborent, on
imagine leur
plaisir à parta-
ger leurs retours
respectifs. A.Q.

LE CONCERT DU MOIS
Unsane + Sofy Major : pour l’amour
du noise rock

AGENDA
Unsane + Sofy Major
MMMM
Mardi 31 mai à 20h30
à l'Epicerie moderne
à Feyzin.
De 9 à 13 €.
epiceriemoderne.com
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Jeudi 5 mai 
The Monsters + Male Gaze
+ DJ SET
Marché-Gare, Lyon 2e. 20 h.
5 €. marchegare.fr

À l’occasion des nuits
sonores, Marché Gare reçoit
The Monsters : Ils sont
increvables. Depuis 20 ans
ils sont le groupe le plus
primitif, le plus sauvage et
toujours le plus attendu sur
scène d’Europe.

Russian Circles
L’Épicerie moderne, Feyzin.
20 h 30. 6,80 €.
epiceriemoderne.com

Complexe, mais immédiate,
la musique de Russian
Circles n’en reste pas moins
un modèle de noirceur et
d’émotions, et ce ne sont pas
ses récentes collaborations
avec Chelsea Wolfe, entre
autres, qui nous
contrediront !

Jeudi 9 mai
Terror + Broken Teeth +
First Try 
Marché-Gare, Lyon 2e. 19 h.
Prévente 17 €, Guichet 19 €.
marchegare.fr

Terror c’est l’une des
références de la scène
hardcore par excellence !
Fondé en 2002 par le
charismatique Scott Vogel
(ex Buried Alive), le groupe a
sorti en 2015 son 6e album
intitulé The 25th hour.

Mardi 10 mai
Atlan
Espace Albert-Camus, Bron.
20 h 30. De 10 à 18 €.
albertcamus-bron.fr

Altan réunit quatre
musiciens accomplis autour
de la voix de Mairéad Ni
Mhaonaigh qui s’exprime en
anglais et en gaélique,
langue qui conserve nombre
de trésors du patrimoine
traditionnel chanté.

Tacotac + Taulard
Périscope, Lyon 2e. 21 h. 6 €.
periscope-lyon.com

Tacocat accorde à cette
notion tout le crédit qu’elle
mérite en l’ignorant
totalement et en composant
des pop songs fun, rigolotes
et désinvoltes sur leurs
obsessions et leurs colères.

Mercredi 11 mai
Reggae Boat Party
La Marquise, Lyon 3e. 21 h.
De 8 à 12 €. marquise.net

Après le succès des deux
premières, les associations
Amahoro & GreenLight
Company sont heureuses de
vous présenter la troisième
édition de la Reggae Boat
Party ! Toujours plus de dub,
de basse & de bonne humeur
pour faire trembler la
marquise & faire winner les
real reggae lovers !

Vendredi 13 mai
Proko + Tom Bird
La Marquise, Lyon 3e. 20 h.
Gratuit. marquise.net

Samedi 14 mai
Cabaret Contemporain
Périscope, Lyon 2e. 21 h. De
10 à 13 €. periscope-
lyon.com

Transposer la force, la variété
et l’hypnose d’un live electro
avec un groupe de cinq
musiciens acoustiques, c’est
l’expérience que mène
Cabaret Contemporain
depuis quatre ans.

Lundi 16 mai
Satsuki 
La Marquise, Lyon 3e. 19 h.
16 €. marquise.net

Satsukisort son nouvel
album : Epocalipse.

Mercredi 18 mai
Petit orchestre de jouets
par P. Ayerbe & JB. Tandé. 
L’Épicerie moderne, Feyzin.
9 h 15. De 4 à 10 €.
epiceriemoderne.com

Après Trio pour un petit pois
et Morceaux en sucre, Pascal
Ayerbe, accompagné par J-B
Tandé, complice de longue
date, se retrouvent pour créer
un spectacle pour les tout-
petits.

Jeudi 19 mai
Broussaï
La Marquise, Lyon 3e.
20 h 30. marquise.net

Reconnu comme l’une des
formations phares du reggae
hexagonal, Broussai a su
séduire par la subtilité de ses
textes et par la dynamique de
ses instrumentaux

Vendredi 20 mai
Trigones Plus + Mariez
Devista 
La Marquise, Lyon 3e. 20 h.
Gratuit. marquise.net

C’est avec une reprise du
groupe Téléphone Ça, c’est
vraiment toi dans l’émission
« qui sera le meilleurs ce
soir » sur TF1 que les

Trigones Plus se font
remarquer en ne laissant
indifférent ni le public, ni le
jury professionnel.

Mercredi 22 mai
Toto Cutugno
Bourse du Travail, Lyon 3e.
18 h. De 42 à 55 €. bourse-
du-travail.com

À 72 ans, il a participé à de
nombreuses compositions
françaises notamment celles
de Joe Dassin. C’est la
première fois, qu’il se
déplace à Lyon pour partager
sa voix si spéciale et ses
mélodies représentant
fidèlement la culture
musicale italienne.

Mardi 24 mai
Chris Brown
Halle Tony-Garnier,
Lyon 7e.20h. de 46 à 57 €.
halle-tony-garnier.com

Après les succès de ses
singles, Run it, Gimme That,
qui lui ont valu le prix de la
meilleure révélation de
l’année des Soul Train Music
Award 2006, la jeune
superstar de R’n’B poursuit
sa carrière musicale avec
son deuxième album
Exclusive.

Mercredi 25 mai
Elysian Fields + Françoiz
Breut 
L’Épicerie moderne, Feyzin.
20 h 30. De 12 à 16 €.
epiceriemoderne.com

10e album pour le duo de
Brooklyn qui continue de
creuser le sillon d’une
musique parfois sombre,
mais pleine de grâce.

Jeudi 26 mai
Supa Dupa
La Marquise, Lyon 3e. 21 h.
6 €. marquise.net

Le projet « Supa Dupa » est
né d’un projet solo
Electro/Hip-Hop/Funk datant

de septembre 2014 monté
par le batteur et compositeur
Arthur Caget.

Vendredi 27 mai
Eat a Kid
La Marquise, Lyon 3e. 20 h.
Gratuit. marquise.net

Eat a Kid est un groupe de
rock formé à Lyon en 2014.
À travers un son survolté, ces
rockeurs vous entraînent
dans un road trip aussi
sensuel qu’agressif. C’est
comme une bonne rasade de
Jack, le ronflement d’une
grosse cylindrée, ça sent le
sexe et le cambouis…

Mardi 28 mai 
Lilian Renaud
Bourse du Travail, Lyon 3e.
20 h. De 30 à 35 €. bourse-
du-travail.com

Faisant suite à sa victoire sur
The Voice en 2015, Lilian
nous livre un album riche de
collaborations comme Grand
Corps Malade, Ycare, Tristan
Salvati, Guilhem Valayé, etc.

Samedi 28 mai
DJ Carie 
La Marquise, Lyon 3e. 23 h.
Gratuit. marquise.net

En voyage depuis 2012, DJ
Carie a depuis aussi joué
beaucoup à l’étranger entre
Tel-Aviv, Montréal ou São
Paulo, et nous revient
toujours les mains chargées
de friandise…

Mardi 31 mai
Unsane + Softy Major
L’Épicerie moderne, Feyzin.
20 h 30. De 9 à 13 €.
epiceriemoderne.com

Retour sur scène pour le trio
new-yorkais sous sa forme
habituelle. Chris Spencer,
Dave Curran et Vincent
Signorelli reprennent la route
pour présenter encore une
fois toute la noirceur et la
spécificité de leur musique.

SÉLECTION
Les concerts
de mai

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr+
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LA RÉTROSPECTIVE DU MOIS
Polanski, l’œuvre au noir

Beau printemps à l’institut Lumière, qui consacre depuis mi-avril une grande
rétrospective à Roman Polanski, sans doute l’un des derniers grands cinéastes de sa
génération. Du jeune surdoué de l’école polonaise de Lodz au grand auteur
international installé en Paris, l’occasion de se plonger dans une œuvre riche,
sombre, marquée par une vie qui débuta sous le signe du drame absolu, dans le
ghetto de Varsovie. Au sein d’une filmo éclatée, mais où se lit une vision du monde
on ne peut plus cohérente, notre sélection de 5 titres pour tenter de cerner cet
artiste majeur.

Mathieu Amalric dans
La Vénus à la fourrure

(2013).
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1. Cul-de-sac  (1966)
Film phare du Polanski première
période, Cul-de-sac achève d’ins-
taller le style et les obsessions qui
travailleront toute son œuvre, et
déjà en germe dans ses deux pre-
miers longs, Le Couteau dans l’eau
et Répulsion : déviances, névroses,
absurdité du monde et huis clos
paranoïaque. Un ménage à trois
cérébral fascinant, et le plus beau
rôle de Françoise Dorléac.

2. Tess (1979)
Classique de la littérature anglaise
du XIXe siècle, Tess d’Urberville est
devenu sous la camera de Polanski
un classique du cinéma « clivant »,
d’une splendeur plastique de tous
les instants, mais que certains fans
du cinéaste persistent à ne pas com-
prendre. Si Polanski le qualifie lui-
même de « seul film romantique », il
est de l’étoffe la plus noire. La vision
désespérée d’un monde corrompu,
sur lequel se fracasse l’innocence.

3. Oliver Twist (2005)
L’indispensable séance de rattra-
page de cette rétrospective ! Passé
complètement inaperçu lors de sa
sortie et rangé par les critiques
dans le tiroir infamant des « films
de commande », on ne peut que
vous conseiller cette impeccable
adaptation du chef-d’œuvre de
Dickens par un Polanski qui en a
saisi toute la dureté et la mélan-
colie.

4. The Ghost Writer (2010)
Grand peintre de l’ambiguïté
morale et des cauchemars para-
noïaques, Polanski excelle aussi
dans le thriller, qu’il soit intime ou
politique.The Ghost Writerarticule
ces deux dimensions dans une
mécanique dont la froideur impla-
cable glace le sang, d’autant
qu’elle se pare d’un humour à
froid, aussi grinçant que jouissif.

5. La Vénus à la fourrure (2013)
Jeu du chat et de la souris entre
une comédienne et un metteur en
scène, le temps d’une audition
plus dangereuse qu’il n’y paraît.
Érotisme, domination, amour de
l’artifice, du huis clos et de la théâ-
tralité… Le retour en force d’un
cinéaste octogénaire qui revient à
ses premières amours cinémato-
graphiques. Bien plus qu’une mise
en abyme, un véritable manifeste
artistique. ALBAN LIEBL

AGENDA
Rétrospective Roman
Polanski à l’institut
Lumière
Jusqu’au 1er juin.
Tarifs habituels.
institut-lumiere.org

Françoise Dorléac dans Cul-de-sac (1966).

Ewan McGregor dans The Ghost Writer (2010)

Nastassja Kinski dans Tess (1979).



« JE SUIS UN EUROPÉEN TENTANT D’ÊTRE

AUSSI AMÉRICAIN QUE POSSIBLE. »Voici
ce que Paul Verhoeven déclarait à
l’époque de La Chair et le sang,
avant d’enchaîner grands films
d’action et de SF, de Total Recall à
Starship Troopers. Non sans avoir
tissé, depuis Spetters projeté au der-
nier festival des Hallucinations col-
lectives, jusqu’à Showgirls, une des
œuvres les plus crues et les plus
ironiques sur l’envers de la libéra-
lisation sexuelle et de la société de
consommation. The Hollow man
et sa scène de viol controversée
aura eu raison de sa carrière amé-

ricaine après qu’il eut détourné
l’esprit puritain des studios comme
personne à l’intérieur du système
hollywoodien. Aujourd’hui, il
revient en compétition à Cannes
avec son premier film tourné en
France avec l’actrice obligée des
films d’auteur, Isabelle Huppert.
Belle ironie que de voir ce Hollan-
dais qui avait refusé à l’époque de
Soldier of orange (1977), la propo-
sition de Steven Spielberg de le pro-
duire aux States. Exilé perpétuel,
esprit libre de toute chapelle, on
peut imaginer qu’il va dynamiter
le film d’auteur à la française

comme il avait su faire imploser le
genre du blockbuster et ses valeurs
traditionnelles avec une immora-
lité réjouissante. Si la bande
annonce de Elle reste assez cha-
brolienne, le pitch de cette wonder
woman d’une entreprise de jeux
vidéos agressée par un mystérieux
inconnu laisse ouvertes toutes les
pistes qui font les délices du
cinéma de Verhoeven : transgres-
sion, violence, sexualité et critique
acerbe de la civilisation contem-
poraine. On verra si cette adapta-
tion de Philippe Djian donne un
grand film, mais on ne peut que se
féliciter du retour d’un des plus
grands moralistes et cinéastes d’ac-
tion d’aujourd’hui, surtout en
pleine lumière à l’affiche de la com-
pétition cannoise. L.H.
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PORTRAIT
French kiss
Paul Verhoeven est enfin de retour avec son
premier film français en compétition à Cannes.
Portrait en impatience.AGENDA

Elle
De Paul Verhoeven (Fr)
avec Isabelle Huppert,
Laurent Lafitte, Anne
Consigny, Charles
Berling, Virginie
Efira…
Sortie mercredi
25 mai.



ON AIME LE CINÉMA NORDIQUE POUR SON HUMOUR EXTRA-
TERRESTRE, sa folie pudique, son minimalisme joyeux.
Anders Thomas Jensen est sans doute aujourd’hui
son plus brillant représentant, et déjà auteur de deux
films aussi marquants que frappadingues, Les Bou-
chers verts et Adam’s Apple. On retrouve dans Men &
Chicken ce même mélange détonant de drôlerie
féroce et d’émotion brut de décoffrage, qui surgit
aux moments où on l’attend le moins. Dans cette
chronique familiale décalée, deux frères malheureux
en amour découvrent à la mort de leur père l’exis-
tence d’une fratrie mystérieuse, installée dans une
maison décrépie perdue sur une île. Une bande de
demi-frères qui n’ont pas gagné le grand prix à la
loterie de la génétique et ont tendance à régler le
moindre conflit à grands coups de volailles dans la
tronche. Si ces gueules cassées sont aussi des âmes
fêlées, jamais Jensen ne joue la carte facile de la
beauté cachée des laids, mais s’emploie à nous tou-
cher par leurs défauts, leur lâcheté, leur rage. On
s’amusera à (à peine) reconnaître Mads Mikkelsen
dans un rôle anti-charismatique au possible. Loin
de jouer les guest stars, il se fond dans l’esprit de

troupe qui émane de cette belle fable, dont la conclu-
sion complètement folle, clin d’œil fermier à L’Île du
docteur Moreau, parvient à conjuguer miraculeuse-
ment le glauque, le grotesque et la poésie. Le film
fait sa promo sur l’adage que « décidément, on ne
choisit pas sa famille ». En ce qui nous concerne, on
l’adopte définitivement ! ALBAN LIEBL
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AGENDA
Men & Chicken
De Anders Thomas
Jensen (Dan, 1h44)
avec  Mads Mikkelsen,
David Dencik, Nicolas
Bro…
Sortie le mercredi
25 mai. 

MEN & CHICKEN
Les beaux monstres
Anders Thomas Jensen livre une chronique familiale décalée à l’humour
extraterrestre, petite réjouissance du printemps qu’il ne faut pas laisser
passer.
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Mercredi 4 mai 
John From
Réalisé par João, avec
Nicolau Júlia Palha, Clara
Riedenstein, Filipe Vargas

Rita a 15 ans et l’été devant
elle. Profitant de la nature
radieuse, elle va peu à peu
découvrir la complexité de la
vie et de la société.

Eddie the Eagle
Réalisé par Dexter Fletcher,
avec Taron Egerton, Hugh
Jackman, Christopher
Walken  

Un homme qui n’a rien d’un
athlète, mais qui rêve de
participer aux Jeux
olympiques depuis qu’il est
enfant se retrouve sauteur
à ski aux JO d’hiver de 1988.

Dough
Réalisé par John
Goldschmidt, avec Ian Hart,
Jonathan Pryce, Pauline
Collins

Nat Dayan, un vieux
boulanger juif de l’East End
de Londres, s’efforce de
maintenir l’activité de sa
boutique face aux velléités
d’un supermarché voisin, qui
va jusqu’à lui « voler » son
employé.

Vendeur
Réalisé par Sylvain Desclous,
avec Gilbert Melki, Pio
Marmaï, Sara Giraudeau

Serge est l’un des meilleurs
vendeurs de France. Depuis
30 ans, il écume les zones
commerciales et les grands
magasins, garantissant à
ses employeurs un retour sur

investissement immédiat et
spectaculaire.

Un homme à la hauteur
Réalisé par Laurent Tirard,
avec Jean Dujardin, Virginie
Efira, Cédric Kahn

Diane, une avocate,
fraîchement célibataire,
reçoit un appel d’Alexandre,
un architecte charmant
qu’elle n’avait jamais
rencontré, et qui va l’aider à
retrouver son téléphone
égaré. Lorsqu’ils se
rencontrent, le rendez-vous
prend un tour inattendu.

Baden Baden
Réalisé par Rachel Lang,
avec Salomé Richard, Claude
Gensac, Swann Arlaud

Après une expérience ratée
sur le tournage d’un film à
l’étranger, Ana, 26 ans,
retourne à Strasbourg, sa
ville natale.

Mr. Holmes 
Réalisé par Bill Condon, avec
Ian McKellen, Laura Linney,
Milo Parker

En 1947, Sherlock Holmes,
depuis longtemps à la
retraite, vit paisiblement
dans le Sussex, avec sa
gouvernante et son fils, un
détective amateur.

Criminal – Un espion dans
la tête 
Réalisé par Ariel Vromen,
avec Kevin Costner, Gary
Oldman, Tommy Lee Jones

Dans une ultime tentative
pour contrecarrer un complot
et une terrifiante
catastrophe, les autorités

décident d’implanter la
mémoire et le savoir-faire
d’un agent de la CIA décédé
dans le corps d’un condamné
à mort aussi imprévisible
que dangereux.

Braqueurs 
Réalisé par Julien Leclercq,
avec Sami Bouajila,
Guillaume Gouix, Youssef
Hajdi

Yanis, Éric, Nasser et Frank
forment l’équipe de
braqueurs la plus efficace de
toute la région parisienne.

Krampus 
Réalisé par Michael
Dougherty, avec Toni Collette,
Adam Scott, David Koechner

Quand Max voit sa famille
peu exemplaire se disputer à
l’approche de Noël, le garçon
décide d’ignorer la
célébration, sans se rendre
compte que ce manquement
à la tradition va provoquer
les foudres de Krampus, un
démon ancestral bien décidé
à punir les réfractaires.

Tini – La nouvelle vie
de Violetta 
Réalisé par Juan Pablo
Buscarini, avec Martina
Stoessel, Adrián Salzedo,
Jorge Blanco

Tel un reflet de la vraie vie de
Martina « Tini » Stoessel,
Tini – La nouvelle vie de
Violetta retrace l’aventure de
la jeune star argentine au
succès phénoménal depuis
qu’elle est devenue
l’interprète de Violetta.

La résurrection du Christ 
Réalisé par Kevin Reynolds,
avec Joseph Fiennes, Tom
Felton, Peter Firth

Clavius, un puissant tribun
militaire romain, et son aide
de camp Lucius sont chargés
de résoudre le mystère
entourant ce qui est arrivé à
un Hébreu nommé Yeshua
après sa crucifixion.

Les amants de Caracas 
Réalisé par Lorenzo Vigas
Castes, avec Alfredo Castro,
Luis Silva, Jericó Montilla

Armando, la cinquantaine,
attire régulièrement des
jeunes hommes chez lui. En
échange d’une jolie somme
d’argent, il leur demande de
se déshabiller, mais refuse
de les toucher.

Montanha 
Réalisé par João Salaviza,
avec David Mourato, Maria
João Pinho, Rodrigo Perdigão

Un été brûlant à Lisbonne.
David, 14 ans, sait que son
grand-père va mourir, mais
refuse de lui rendre visite de
peur de le perdre.

Red Amnesia 
Réalisé par Wang Xiaoshuai,
avec Lü Zhong, Feng
Yuanzheng, Hao Qin

Une veuve retraitée voit sa
vie basculer quand elle
commence à recevoir de
mystérieux appels
anonymes.

Mercredi 11 mai
Sisters
Réalisé par Jason Moore,
avec Amy Poehler, Tina Fey,
Maya Rudolph

Deux sœurs sont de retour
chez leurs parents pour
débarrasser leur ancienne
chambre d’enfant avant que
la maison familiale ne soit
vendue.

Angry Birds – Le film
Réalisé par Clay Kaytis,
Fergal Reilly, avec Omar Sy,
Audrey Lamy, Jason Sudeikis

Ce film nous amène sur une
île entièrement peuplée
d’oiseaux heureux et qui ne
volent pas… ou presque.

Tout, tout de suite 
Réalisé par Richard Berry,
avec Richard Berry, Steve
Achiepo, Marc Ruchmann…

Des portes explosent. Les
policiers casqués, armés font
irruption de nuit dans des
appartements, cris, coups :
défilent à l’écran les visages
des interpellés.

Ma loute
Réalisé par Bruno Dumont,
avec Fabrice Luchini, Juliette
Binoche, Valeria Bruni
Tedeschi

Été 1910, baie de la Slack
dans le nord de la France.

Café Society 
Réalisé par Woody Allen, avec
Kristen Stewart, Jesse
Eisenberg, Steve Carell

C’est l’histoire d’un jeune
homme qui se rend à
Hollywood dans les
années 1930 dans l’espoir de
travailler dans l’industrie du
cinéma, tombe amoureux et
se retrouve plongé dans
l’effervescence de la Café
Society qui a marqué cette
époque.

Hana et Alice mènent
l’enquête
Réalisé par Shunji Iwai, avec
Yû Aoi, Anne Suzuki, Shôko
Aida… 

Alice intègre un nouveau
collège où circule une
étrange rumeur concernant
un meurtre commis un an
plus tôt. La victime est un
mystérieux « Judas ».

Mauvaise graine 
Réalisé par Claudio Caligari,
avec Luca Marinelli,
Alessandro Borghi, Silvia
D’Amico

1995, près de Rome. Vittorio
et Cesare qui se connaissent
depuis 20 ans, sont comme
des frères inséparables.

L’ange blessé 
Réalisé par Emir Baigazin,
avec Nurlybek Saktaganov,
Madiar Aripbai, Madiar
Nazarov…

Il était une fois dans un
village au Kazakhstan...

SÉLECTION
Les films 
de mai

Abonnés, réservez vite
vos places offertes : www.exitmag.fr+
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Lorsque son père sort de
prison, le jeune Jaras n’a
d’autre choix que de
travailler pour nourrir sa
famille.

Court (en instance)
Réalisé par Chaitanya
Tamhane, avec Vira Sathidar,
Vivek Gomber, Geetanjali
Kulkarni…

Le corps d’un ouvrier du
traitement des eaux de la
ville est trouvé dans une
bouche d’égout à Bombay.

La visita 
Réalisé par Mauricio López
Fernández, avec Daniela
Vega, Rosalinda Ramirez,
Claudia Cantero

Coya est domestique au sein
d’une famille chilienne
catholique et conservatrice.

Mercredi 18 mai
X-Men Apocalypse
Réalisé par Bryan Singer,
avec James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer
Lawrence

Depuis les origines de la
civilisation, Apocalypse, le
tout premier mutant, a
absorbé de nombreux
pouvoirs, devenant à la fois
immortel et invincible, adoré
comme un dieu.

Julieta 
Réalisé par Pedro Almodóvar,
avec Emma Suárez, Adriana
Ugarte, Daniel Grao…

Julieta s’apprête à quitter
Madrid définitivement
lorsqu’une rencontre fortuite
avec Bea, l’amie d’enfance
de sa fille Antía, la pousse
à changer ses projets.

Boulevard
Réalisé par Dito Montiel,
avec Robin Williams, Kathy
Baker, Roberto Aguire

Si Nolan et sa femme Joy
vivent sous le même toit, ils
font chambre à part depuis
longtemps.

Le voyage de Fanny
Réalisé par Lola Doillon, avec
Léonie Souchaud, Fantine
Harduin, Juliane
Lepoureau…

Du haut de ses 12 ans, Fanny
a la tête dure ! Mais c’est
surtout une jeune fille
courageuse qui, cachée dans
un foyer loin de ses parents,
s’occupe de ses deux petites
sœurs.

Toril
Réalisé par Laurent Teyssier,
avec Vincent Rottiers,
Sabrina Ouazani, Bernard
Blancan

Dans le Sud de la France,
Philippe vit entre deux
mondes. Son trafic de
cannabis et l’exploitation
agricole familiale.

Mercredi 25 mai
Warcraft : le
commencement
Réalisé par Duncan Jones,
avec Travis Fimmel, Toby
Kebbell, Paula Patton…

Le pacifique royaume
d’Azeroth est au bord de la

guerre alors que sa
civilisation doit faire face à
une redoutable race
d’envahisseurs : des
guerriers Orcs fuyant leur
monde moribond pour en
coloniser un autre.

Elle
Réalisé par Paul Verhoeven,
avec Isabelle Huppert,
Laurent Lafitte, Virginie Efira

Michèle fait partie de ces
femmes que rien ne semble
atteindre.

L’origine de la violence
Réalisé par Élie Chouraqui,
avec Richard Berry, Stanley
Weber, César Chouraqui

Lors d’un voyage en
Allemagne, un jeune
professeur, Nathan Fabre,
découvre au camp de
concentration de
Buchenwald la photographie
d’un détenu dont la
ressemblance avec son
propre père, Adrien, le
stupéfie.

Joyeuse fête des mères
Réalisé par Garry Marshall,
avec Jennifer Aniston, Julia
Roberts, Kate Hudson

En couple ou séparées,
amoureuses, courageuses,
maladroites, touchantes…

Men & chicken
Réalisé par Anders Thomas
Jensen, avec Mads
Mikkelsen, David Dencik,
Nicolas Bro

À la mort de leur père, Elias
et Gabriel découvrent qu’ils
ont été adoptés et que leur
père biologique, Evelio
Thanatos, est un généticien
qui travaille dans le plus
grand secret sur une île
mystérieuse.

La femme de la plaque
argentique
Réalisé par Kiyoshi
Kurosawa, avec Constance
Rousseau, Tahar Rahim,
Olivier Gourmet…

Stéphane, ancien
photographe de mode, vit
seul avec sa fille qu’il retient
auprès de lui dans leur
propriété de banlieue.

Ultimo Tango
Réalisé par German Kral,
avec María Nieves, Juan
Carlos Copes

Passions amoureuses.
L’histoire de Maria et Juan,
les deux plus célèbres
danseurs de la légende du
tango.

La Vie nous appartient
Réalisé par Alex K. Lee, avec
Alix Bénézech, Florent Arnoult

La Vie nous appartient
raconte l’histoire de deux
adolescents, Sarah et Philip,
qui se rencontrent sur le net
et décident de se suicider
ensemble.

De douces paroles
Réalisé par Shemi Zarhin,
avec Rotem Zismann-Cohen,
Roy Assaf, Assaf Ben-
Shimon

Dorona, tout juste 35 ans,
n’arrive plus à avancer dans
la vie. Alors qu’elle ne
parvient pas à avoir
d’enfant, elle abandonne sa
procédure d’adoption, et
rejette l’affection que lui
offre son mari, Ricky.

Julieta de Pedro
Almodóvar.



www.exitmag.fr40 MAI 2016

42 guide du mois HUMOUR

IL Y A DES CEINTURES D’EXPLOSIFS QUI

NE FONT EXPLOSER QUE LES SALLES DE

RIRE. On vous laissera découvrir
celle, en bâtons de vitamine C
maquillés rassurez-vous, qui est
eu cœur de la nouvelle pièce de
Jacques Chambon. Soit deux
hommes et une femme dans un
bureau d’entreprise en passe de
mondialisation. Une employée
tamponne le courrier tandis que
son supérieur hiérarchique s’isole
derrière son ordinateur pour
regarder des films pornos. Rien
que de très normal. Il suffira que
l’employée écartée chez elle
revienne avec un plan machiavé-
lique pour que la machine se
mette en branle. Machisme bas
du front et du reste, illusion d’un
monde du travail qui organise
davantage l’occupation du pou-
voir que la production et l’inves-
tissement personnel…

La tour de Babel du cul !
À côté de deux machos de service
épatants (Laurent Lacroix, parfait
en loser caché derrière son poste de
« manager intermédiaire », et Luc
Chambon, épatant en grand échalas
technocratique), la pièce semble
avoir été écrite pour le tempéra-
ment hors du commun de Sabine
Messina, digne des premiers rôles
de Balasko au Splendid. Tout en
subtilité, Jacques Chambon lui offre
une écriture aux petits oignons, avec
un art consommé du dialogue inter-
rogeant en permanence le vivre
ensemble, entre le « je », le « nous »
et le « vous », balancés comme des
formules toutes faites et vides de
sens. Il transforme alors la collègue
boulotte en prolo généreuse avec
les cinq continents quand elle va
faire son grand tour au foyer Sona-
cotra, « la tour de Babel du cul ».
Comme Karin Viard dans La Nou-

velle Ève, elle aurait pu dire : « Moi
les immigrés, je les connais bien, je
couche avec ! »Faire rire avec les res-
sorts de la crise sociale tient de l’or-
fèvrerie revigorante. Sans doute
pour ce qui reste sa comédie la plus
engagée, Jacques Chambon en
demeure le meilleur artisan. La
séquence de la dernière femme nue
que ce « manager intermédiaire »
aura tenue dans ses bras est déjà un
morceau d’anthologie. Sans rien
enlever du fond en dénonçant une
justice « forte avec les faibles et faible
avec les forts ». À la mondialisation
du travail, il en oppose une autre,
celle de la fraternité, autrement plus
jouissive. Ce passage à la machine
de la novlangue du monde du travail
pour une cure satirique devient
alors une comédie féministe, soli-
daire et anti-résignation sociale.
C’est ce qui s’appelle avoir de la
santé. LuC HeRnandez

COMÉDIE
Sabine, ça bûche !

AGENDA
Calamity Job
MMMM
De Jacques Chambon
avec Sabine Messina,
Laurent Lacroix, Luc
Chambon.
Mise en scène : Patricia
Thévenet.
Jusqu’au 28 mai, du
jeudi au samedi à
21h30 à la Maison de
Guignol, Lyon 5e.
De 15 à 18 €.
maisondeguignol.com

Jacques Chambon reprend sa dernière pièce, sans doute la plus sociale
et la plus féministe, avec une actrice majeure en tête d’affiche : Sabine
Messina. Réjouissance.



43

40 MAI 2016

LA PREMIÈRE FOIS QU’ON L’A VU SUR UNE SCÈNE, IL

RETOURNAIT LA SALLE DU THÉÂTRE TÊTE D’OR – une
gageure – en faisant le grand écart à côté de
Patrick Préjean dans C’est encore mieux l’après-
midi. « C’est à côté de grands acteurs comme ça,
très humbles, que j’ai appris le plus », explique
ce sémillant quinqua au visage passe-partout,
qui peut tout jouer, du banquier au serial killer.

Mousquetaire du café-théâtre
Il n’a jamais fait d’école de théâtre et se dit
avant tout un « acteur instinctif ». Il a pourtant
déjà joué dans une vingtaine de pièces et une
bonne douzaine de téléfilms. Il avait presque
débuté en jouant Planchet dans Les Trois mous-
quetaires aux Célestins et aux Nuits de Four-
vière, avec un certain Jean-Paul Lucet. « Un
grand souvenir, même si malheureusement
aujourd’hui le passage du théâtre au café-théâ-
tre est moins naturel », regrette-t-il.

La Rolls de la comédie
Il est pourtant certainement devenu le meilleur
acteur de composition de la comédie lyon-
naise, indétectable dans la vie de tous les jours.
« Je ne fais pas de vannes toute la journée, quand
je sors de scène, c’est fini », explique ce papa
heureux qui compte bien garder une bonne
place pour sa vie de famille. « Par contre sur
scène, je m’autorise toutes les folies. » Acteur
animal, capable de la même énergie comique
qu’un De Funès, il ajuste les intonations de
son personnage en fonction des réactions du
public en pleine représentation, comme il l’a
fait lors de la première d’Arnakipik, la pièce
de Julien Santini qu’il jouera tout le mois de
juillet. Un des projets qui lui reste le plus cher
avec New York Paradis, la pièce post-mortem
qu’il reprend cette semaine au Melchior,
superbe théâtre boisé à Charly. Même comme
mort, il n’y a pas plus vivant. LuC HeRnandez

Il n’a jamais fait d’école de
théâtre, pourtant Lionel
Buisson est devenu l’acteur
incontournable de la comédie
à Lyon. La preuve par trois.

AGENDA
Lionel Buisson dans
New York Paradis
MMMM
De Dominic Palandri.
Vendredi 27 mai
à 20h30 au Théâtre
Melchior à Charly
(Rhône).
De 10 à 15 €.
0472300161.
mairie-charly.com

L’ARTISTE DU MOIS
Lionel Buisson, le
nouveau De Funès

www.exitmag.fr
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De dimanche 1er mai au
dimanche 29 mai
Fin de soirée début
d’emmerdes
De Jean-Christophe
Acquaviva et Bertrand
Ducrocq.

Comédie Odéon, Lyon 2e.
18 h 30. De 13, 50 à 25 €.
comedieodeon.com

Deux quadragénaires
reviennent d’une soirée de
réveillon. Cette fin de soirée
apparemment anodine va
virer très vite au
cauchemar...

Sois parfaite et t’es toi
Auteurs et mise en scène :
Elyse Fruttero, Lucille Brunel.
Comédiens : Elyse Fruterro
Lucille Brunel, Gaêlle Le Roy,
Sandrine Davion.

Le Rideau Rouge, Lyon 4e.
18 h. 20 €. rideau-rouge.fr

Femme d’hier contre femme
d’aujourd’hui Colette,
30 ans, femme au foyer,
mariée, deux enfants, une
femme de son temps...
et Emmanuelle, 30 ans,
femme d’affaires,
célibataire, dynamique et
carriériste...

De lundi 2 mai au lundi
30 mai
David Pagliaroli, Nous les
hommes
BouiBoui Café Comique,
Lyon 5e. 20 h. De 14,50 à
18 €. bouiboui.com

David s’est fait larguer par
sa femme et son constat est
sans appel et il veut refaire

sa vie en tenant compte de
ses erreurs passées. Il va
donc examiner de près toutes
les situations qu’un homme
peut rencontrer.

Mardi 3 mai
Game of Rhône
Complexe du rire, Lyon 1er.
20 h 30. 10 €.
complexedurire.com

Depuis 7 ans au complexe du
rire, la troupe des Improlocco
s’est fait une spécialité des
séries improvisées, ou semi-
improvisées.

Du mardi 3 au jeudi
19 mai
Le tour du monde en
80 jours
(sauf les dimanches et
lundis) Comédie Odéon,
Lyon 2e. 19 h 45. De 10,50 à
25 €. comedieodeon.com

C’est une comédie où se
côtoient une princesse
indienne, Jack le plus grand
looser de l’Ouest et
l’inspecteur de police le plus
nul de toutes les séries
allemandes.

Du mardi 3 au samedi
28 mai
Le Mariage nuit gravement
à la santé
Comédie Odéon, Lyon 2e.
21 h 30. De 10 à 25 €.
comedieodeon.com

« Business woman » et
« homme au foyer » : chez
Sophie et Romain autant dire
que c’est le monde à
l’envers ! Chacun y trouve
son compte, jusqu’au jour ou

Micheline Du Puy Montbrun,
bien décidée à marier son fils
débarque à l’improviste afin
de rencontrer la fameuse
Sophie...

De mardi 3 mai au
mardi 31 mai
Mic Mac
Complexe du rire, Lyon 1er.
20 h 30 De 10 à 12 €.

Dans une ambiance déjantée
et un décor 100 % BD, les
improvisations et le dessin
s’entremêlent en direct pour
créer un micmac d’aventures
comico-loufoques !

Du mardi 3 au mardi
31 mai
Couic MMM

BouiBoui Café Comique,
Lyon 5e. 21 h 30. De 9 à 18 €.
bouiboui.com

Quand un apprenti serial
killer mal dégrossi choisi
comme première victime le
roi des profilers, c’est une
drôle de thérapie qui se met
en place. Une comédie
l’esprit so british dans
laquelle le spectateur est
bousculé entre le rire et la
peur.

Du mardi 3 mai au
mardi 31 mai
Jim fait son Burne out
BouiBoui Café Comique,
Lyon 5e. 19 h. De 14,50 à
18 €. bouiboui.com

Jim ne croit en rien. Ni en
Dieu, ni aux gouvernements,
pas même en la démocratie.
Les humoristes sont devenus
trop politiquement correct.
Ils ont tendance à
s’autocensurer. Jim n’a pas
été mis au courant.

Du mardi 3 mai au
mardi 31 mai
Thaïs, Hymne à la joie
Bouiboui Café Comique,
Lyon 5e. 20 h 15. De 14,50 à
18 €. bouiboui.com

Thaïs boit, sort, a des
parents qui ont oublié de
grandir, de l’eczéma, de
l’asthme tout en fumant un
paquet par jour et se tape
des réveils « gueule de
bois/pilule du lendemain »
de professionnel !

Du mercredi 4 au
samedi 7 mai
Bikini Paradise
Auteurs : Jean Christophe
Acquaviva, Delphine Saroli,
Bertrand Ducrocq et Grégory
Gardon. Comédiens : Jean
Christophe Acquaviva,
Bertrand Ducrocq.

Complexe du rire, Lyon 1er.
20 h 30 sauf samedi 20 h et
22 h. De 15 à 18 €.
complexedurire.com

Télé-réalité ou comédie plus
vraie que nature ? À vous de
juger ! Cette parodie de
l’émission Koh Lanta raconte
la folle et délirante aventure
de quatre personnages qui
s’affrontent dans un jeu télé
qui va devenir réalité...

Du mercredi 4 mai au
samedi 21 mai
Délit de grossesse
Auteures et comédiennes :
Ariane Echallier, Vanessa
Defasque. Mise en scène :
Cécile Mayet.

Complexe du rire, Lyon 1er.
20 h 30, sauf les samedis à
20 h et 22 h. De 15 à 18 €.
complexedurire.com

La grossesse, voilà un sujet
peu abordé en café-théâtre.
Exit les clichés sur les
femmes qui veulent des
fraises à minuit, vous voici
dans la réalité vraie !

Du samedi 7 mai au
samedi 28 mai
Couscous aux lardons
Comédie Odéon, Lyon 2e.
18 h. De 15,50 à 25 €.
comedieodeon.com

Un mariage, deux cultures,
deux belles mères... Ce
spectacle c’est leur histoire :
Rachid aime Marie-Sophie,
Marie-Sophie aime Rachid !

Les dimanches 8 et
29 mai
Bien fée pour moi
De Réda Chéraitia

Comédie Odéon, Lyon 2e.
16 h 30. De 13,50 à 25 €.
comedieodeon.com

Appoline de Saint-Preux est
une vieille fille coincée et mal
dans sa peau. Elle aime en
secret son voisin. Quand,
Appoline prie sa bonne étoile,
celle-ci l’exauce : et Mary Lou
Sunshine, une fée à l’essai,
débarque pour transformer le
vilain petit canard en...
quelque chose qui va
bousculer le quotidien si bien
rangé d’Appoline.

Du jeudi 12 mai au
samedi 28 mai
Nana’s Comedy club
Le nombril du monde,
Lyon 1er. 20 h 30. De 10 à
15 €. lenombrildumonde.com

Des solos, des duos, des
trios, du burlesque, de
l’humour noir, du stand-up,
de l’absurde, de la chanson
humoristique… il y en aura
pour tous les goûts.

Du mercredi 11 au
samedi 14 mai
Fred Testot presque seul
Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30 sauf samedi à 21 h.
16 €. espacegerson.com

L’humoriste Fred Testot est
seul en scène et presque seul
dans sa tête pour un One
man show perturbé par un
régisseur suicidaire.

Du mercredi 18 mai au
samedi 21 mai.
Ensemble
Le Rideau Rouge, Lyon 4e.
21 h 30. 34 €. rideau-rouge.fr

SÉLECTION
Les spectacles 
de mai

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+
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Une comédie de Pierre
Palmade avec Max Boublil.

Jeudi 19 mai
Anthony Kavanagh
Bourse du travail, Lyon 3e.
20 h. De 36 à 39 €. bourse-
du-travail.com

Anthony Kavanagh revient
avec son nouveau spectacle
Show. Ne perdez pas
l’occasion de voir un
spectacle qui mélange le
show à l’américaine,
héritage culturel d’Anthony
Kavanagh et un tête-à-tête
avec le public français qui
l’adore.

Vendredi 20 mai et
samedi 21 mai
Life time, le jeu de la vie
Comédie Odéon, Lyon 2e.
21 h 30. De 10,50 à 18 €.
comedieodeon.com

Imaginez une biographie
mise en scène en direct, où la
vie d’un spectateur invité
fournit l’intrigue, les
personnages et les
rebondissements. L’invité
sera interviewé par l’un des
membres de la compagnie
sur scène à propos de sa vie,
depuis son enfance à nos
jours.

Samedi 21 mai
Gazette, l’actualité est un
spectacle
Comédie Odéon, Lyon 2e.
18 h. De 20 à 25 €.
comedieodeon.com

Les trois artistes découvrent
sur scène la presse
quotidienne régionale. Ils ne
le connaissent pas. Ils vont
s’inspirer de tout ce qui fait
ce journal pour improviser et
inventer les petites histoires
cachées derrière l’actualité.

Samedi 21 et
Dimanche 22 mai
Ça déménage
Comédie Odéon, Lyon 2e.
16 h. De 10 à 14 €.
comedieodeon.com

Pour alimenter leurs récits,
des comédiens
improvisateurs et un
musicien imaginent de
courtes histoires avec les
jouets, costumes, posters,
dessins, livres que les
enfants ont apportés.

Dimanche 22 mai
Chacun fait c’qui lui plait
Complexe du rire, Lyon 1er.
15 h. 15 €.
complexedurire.com

C’est bien connu, on ne
choisit pas sa famille, mais
encore faut-il faire avec !
Dans la lignée des pièces de
Weber, venez découvrir un
duo explosif avec un François
Pignon coincé dans les
années 80 plus vrai que
nature !

Lundi 23 mai
One woman(s) show
De Clémence de Villeneuve

Espace Gerson, Lyon 5e.
20 h 30. 5 €.
espacegerson.com

Ou comment donner vie à
huit portraits de femme ? De
la stagiaire humiliée à la
baby-sitter psychopathe, en
passant par la mariée au
bord de la crise de nerfs, le
spectacle expérimente 76 %
d’humour noir et 23 %
d’humour très noir.

Antonia De Rendinger dans
Antonia se cherche...
Comédie Odéon, Lyon 2e.
20 h. De 20 à 25 €.
comedieodeon.com

Après Travail, famille, poterie
et Itinéraire d’une enfant
ratée, Antonia se cherche...
et travaille à un nouveau
spectacle.

Du mercredi 25 mai au
jeudi 26 mai
Manu Payet rode son
spectacle
Comédie Odéon, Lyon 2e.
19 h 30. De 25 à 30 €.
comedieodeon.com

Après sept ans d’absence sur
les planches, Manu Payet
remonte sur scène avec un
tout nouveau spectacle !
L’acteur évoque plusieurs
thèmes comme sa compagne
Pauline, son enfance à La
Réunion ou encore sa
jalousie maladive.

Du mercredi 25 mai au
samedi 28
La petite vadrouille… et la
grande la suit
Auteur : Gilles Morales et
Jean-Louis Rapini. Artistes :
Evelyne Cervera, Christelle
Ortega.

Complexe du rire,
Lyon 1er. 20 h 30 sauf
samedi à 20 h et 22 h.
De 15 à 18 €.
complexedurire.com

C’est d’abord une
rencontre dans une
situation incroyable, où
elles décideront de ne
plus rien subir ! Ni les
hommes, ni leurs
patrons, ni la mode, ni
la crise économique !

Le samedi 28 mai
Mohamed Le Suédois
est remonté
Comédie Odéon, Lyon 2e.
19 h 45. De 20 à 25 €.
comedieodeon.com

Il règle ses comptes
avec la gent féminine en
pointant du doigt des
vérités qu’elle ne pourra
pas nier, et il tartine de
plusieurs couches les
emmerdeurs, les radins,
les hypocrites.

Lundi 30 mai
Tristan Lopin pense
comme une nana
BouiBoui Café Comique,
Lyon 5e. 21 h 30. 18 €.
bouiboui.com

Tristan Lopin est un homme,
et, comme tous les hommes,
il a un sexe à la place du
cerveau. Mais dans son cas,
et ce depuis que son ex l’a
quitté, c’est un sexe féminin.

Les coups de boosts
de l’humour
Présenté par David Bosteli

Comédie Odéon, Lyon 2e.
20 h. De 10, 50 à 25 €.
comedieodeon.com

Les coups de Boost de
l’Humour c’est comme
l’émission On ne demande
qu’à en rire, mais ici il n’y a
pas de notes, il n’y a que de

la joie, de l’humour et de la
bonne humeur...

Les Zicos : Dans l’intimité
d’un groupe de rock
De Dominic Palandrii

Comédie Odéon, Lyon 2e.
21 h 30. De 20 à 25 €.
comedieodeon.com

Deux musiciens cherchent un
nouveau souffle pour leur
projet musical et décident
d’engager une chanteuse.
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LE SPECTACLE DU MOIS
Tabac froid
Après Tabac Rouge, James
Thierrée revient avec une œuvre
encore plus noire et radicale,
fantasmagorie testant les limites
du spectacle vivant avec une
poésie machinale de toute beauté.
Embarquement immédiat.



TABAC ROUGE, À LA DERNIÈRE BIEN-
NALE DE LA DANSE, AVAIT DÉJÀ MARQUÉ

UN VIRAGE dans le parcours de
James Thierrée, sorte de fantas-
magorie tout droit sortie du som-
meil du créateur, se déployant
dans une brocante imaginaire
comme si on se retrouvait plongé
dans l’inconscient de l’artiste. La
Grenouille avait raison en est le
petit frère jumeau, encore plus
noir, encore plus machinal, encore
plus froid. Et toujours aussi beau.
La scénographie se déploie
comme un monstre arachnéen se
recomposant sans cesse en tenta-
cules aux lumières changeantes.
Un escalier en colimaçon se déplie
au début du spectacle comme un
écheveau vers le monde des rêves,
et un piano bastringue aux musi-
ciens démembrés finit par jouer
tout seul. Chant solitaire d’une
héroïne perdue venue de la salle
qui s’évanouit dans la traîne du
rideau de scène, cette Grenouille
est plus que jamais une tempête

sous un crâne, autour d’une fratrie
menacée par une forme de malé-
diction tandis que le créateur cen-
tral refuse obstinément toute rela-
tion.

Chat noir
Noirceur, solitude, réflexion sur
l’humain et l’inanimé au cœur d’un
spectacle vivant, la scénographie
est toujours aussi impressionnante,
et James Thierrée toujours un
grand monsieur des arts illusoires.
Il est d’ailleurs le seul à fondre la
musique, la chorégraphie et les arts
circassiens dans un vertige esthé-
tique aussi personnel, gardant ce
qu’il faut de burlesque et de folie
corporelle pour ne pas laisser ce
bric-à-brac hors de toute portée
humaine. Les assiettes se transfor-
ment en carapace pour former une
tribu d’insectes, et Mozart est l’oc-
casion d’une danse désarticulée
bouleversante, inventant un lan-
gage aux confins du handicap et de
la virtuosité, comme on en voit trop

peu. Si la magie persiste, notam-
ment à l’arrivée de cette grenouille
tout droit sortie d’un conte de Miya-
zaki, elle n’est pas à mettre entre
toutes les mains. Aussi fantastique
et inquiétant qu’enfantin, ce conte
à la Edgar Allan Poe déploie un art
machinal où la magie de la scéno-
graphie prend désormais définiti-
vement le pas sur l’expression cor-
porelle, circonscrite au
contorsionnisme et au démembre-
ment. Un noir joyau. L.H.
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AGENDA
La Grenouille avait
raison
MMMM
De James Thierrée, avec
5 comédiens, danseurs
et chanteuse. Du mardi
24 mai au dimanche à
juin à 20h aux
Célestins, Lyon 2e (dim
16h). De 17 à 36 €.
celestins-lyon.org

Remerciements au
théâtre de Carouge
pour nous avoir
accueillis.
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PERFORMANCE
Un drame intime et dansé dans la ville 

AGENDA
Journal d'un seul jour
MMMM
D’Annick Charlot,
les 6 et 7 mai. 
Pour suivre cet
événement gratuit :
maisondeladanse.com 
Renseignements aussi
sur le site de la
compagnie Acte :
compagnie-acte.fr

JOURNAL D’UN SEUL JOUR EST LE PROJET

CHORÉGRAPHIQUE LE PLUS GONFLÉ et
le plus excitant de cette saison ! Il
a pour scène une ville entière (Lyon
et Villeurbanne), pour une durée
de vingt-quatre heures, et a été
imaginé, il y a plus de trois ans déjà,
par la Lyonnaise Annick Charlot.
Le spectateur suivra du vendredi 6
mai 19 heures au samedi 7 mai 19
heures l’épopée d’un couple
(Annick Charlot incarnant elle-
même un troisième personnage-
témoin), une histoire d’amour

mouvementée, à travers huit épi-
sodes dansés, sept séquences fil-
mées et plusieurs « actualités
numériques » (SMS, textes, images)
envoyées sur son portable et sur
un site internet. Les séquences fil-
mées ont pour fonction de montrer
aux spectateurs ce qui se déroule
entre deux épisodes dansés, épi-
sodes qui se dérouleront, par
exemple, dans la salle des pas per-
dus d’une gare, à l’intérieur d’un
café, sur une place, dans une
grande surface... À chaque fois, les

danseurs évoluent hors espace
dédié, mais bel et bien au milieu
de la vie quotidienne et réelle du
lieu investi. « L’un des enjeux de ce
projet, précise Annick Charlot, est
de voir jusqu’où il est possible d’in-
filtrer de la poésie et de la liberté
dans la réalité. Cette pièce parle de
chance et de risque aussi. »Un pro-
jet qui brise bien des frontières :
entre l’intime et l’espace public, la
fiction et la réalité, la poésie des
gestes et la banalité du quotidien...
LÉO BATAILLE
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ENFANTS DE TOUS LES PARENTS, TRAVESTISSEZ-VOUS ! Alyan, garçon de
bonne famille, ne jure que par la vieille robe de princesse de sa
sœur. Ce n’est pas parce qu’il sait qu’il va devenir une fashion
victim, mais parce qu’il n’en démord pas : plus tard, il veut être
une princesse, puis une maman. Sur un sujet aussi casse-gueule
à faire descendre les cousins de Christine Boutin dans la rue (on
les attend), on pouvait imaginer un spectacle jeune public des
plus bêtifiants. Or la finesse d’écriture de Catherine Zambon
rivalise avec la délicatesse d’Émilie Leroux dans ce spectacle
100 % féminin ou presque. Marie Bonnet interprète la sœur pleine
de colère rentrée pour ses parents. Et surtout, dans sa belle robe
blanche, Colin Mequiond en jeune homme jouant un petit garçon
n’est jamais ridicule, mais au contraire aérien et enchanteur.
Courez-y avec vos enfants : il n’est jamais trop tôt pour aimer les
beaux garçons... L.H.

JEUNE PUBLIC
Ma vie en rose

©
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AGENDA
Mon frère,
ma princesse
MMMM
De Catherine Zambon.
Mise en scène Emilie
Leroux.
Du 19 au 22 mai au
TNG, Lyon 9e.
tng-lyon.fr
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PLUS D’UN SIÈCLE APRÈS SA PREMIÈRE REPRÉSEN-
TATION, « LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES » D’OCTAVE MIR-
BEAU conserve tout son caractère incisif. Claudia Sta-
visky a choisi de conserver l’action dans le contexte
où elle a été conçue, c’est-à-dire une France post-
révolutionnaire et pré-guerre mondiale. La noblesse
est sur le déclin, c’est l’avènement d’une grande
bourgeoisie capitaliste qui « fait des affaires », sans
considération pour un honneur méprisé ou quelque
valeur que ce soit. Marie Bunel, parfaite en grande
bourgeoise usée, ouvre le bal. Madame Lechat doit
subir les caprices de son mari, qui s’est mis en tête
de lancer une « grande révolution agronomique »,
tout en le défendant tant bien que mal. Dès le départ
est posée la figure d’Isidore Lechat, homme terrible,
qui écrase plus qu’il ne charme.

Son monde impitoyable
François Marthouret s’est laissé pousser la mous-
tache pour l’occasion, et sans singer les précédentes
adaptations du personnage, endosse le rôle du plus
impitoyable des hommes d’affaires avec un naturel
déconcertant. Lechat « Le Tigre » force l’admiration
chez ceux qu’il domine, pour mieux rappeler en creux
le dégoût qu’il provoque chez le spectateur. « Là où
il y a du tigre, il y a du paon », rappelle le Marquis
de Porcellet, venu chercher chez son voisin un prêt
salvateur qui le sauverait de la déchéance. Car le
comique appelle le drame. Ainsi, les arnaqueurs
Phinck et Gruggh forment un duo dont la prime légè-
reté moliéresque accompagne la transformation de
la pièce, de la farce à la tragédie. « Je ne suis pas diplo-

AGENDA
Les affaires sont
les affaires
D’Octave Mirbeau. Mise
en scène par Claudia
Stavisky.
Avec François
Marthouret, Marie
Bunel, Éric Berger…
Du 3 au 7 mai au
Théâtre des Célestins,
Lyon 2e.
De 9 € à 36 €.
celestins-lyon.org

GRAND CLASSIQUE
Toute une affaire !
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mate, je vais droit au but et je joue cartes sur table »,
clame Isidore. Jusqu’à la rupture donc, il s’obstine à
vivre de la seule manière possible pour un homme
dévoré par la passion pour l’argent. Aveugle à la fuite
de sa fille, de sa femme et de son fils qui finissent
tous par le quitter chacun à leur façon, il revient tou-
jours aux affaires, avant tout le reste.
Il faut bien sûr voir du Dassault, du Tapie, du Balkany
ou du Berlusconi dans le personnage d’Isidore
Lechat. Pour Claudia Stavisky, la pièce d’Octave Mir-
beau est symptomatique d’un rapport de domination
qui « se joue depuis l’Antiquité » et son dénouement
nous laisse cramponnés à notre siège tant la mise
en scène, tout compte fait très cinématographique,
souligne le drame humain et civilisationnel qui y est
décrit. L.H.
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Théâtre
Du mardi 3 mai au
mercredi 4 mai
Petit traité d’éducation
lubrique
Metteur en scène : Joséphine
Caraballo, avec Hélène
Pierre, Marie-Aude
Christianne, Joséphine
Caraballo.

Le Lavoir Public, Lyon 1er.
20h. De 8€ à 10€ (+ 2€
d'adhésion). lelavoirpublic.fr

Dans son petit traité Lydie
Salvayre nous invite à
étudier la complexité des
relations sexuelles, sans
paravents, sans feuille de
vigne, mais en analysant une
série joyeuse
d’emboîtements avec moult
conseils à la clé.

Mercredi 4 mai 
Papa est en bas 
Le Briscope, Brignais. 16h.
De 6€ à 10€. briscope.fr

Ce soir-là, Papa est en bas,
dans le laboratoire de sa
drôle de chocolaterie. Il range
et nettoie les ustensiles, puis
vérifie le chocolat qui fond
dans la casserole. 

Une après-midi en
compagnie... 
TNG, Lyon 9e. 15h. Gratuit sur
inscription à rp@tng-lyon.fr.
tng-lyon.fr

Le Théâtre Nouvelle
Génération donne carte
blanche à Phia Ménard et à
sa compagnie Non Nova pour
explorer, jouer, inventer
autour de la matière glace.

Du lundi 9 mai au
samedi 14 mai  
Fin de partie
De Samuel Beckett. Mise en
scène : Sandrine Bauer,

scénographie : André
Sanfratello, avec Sandrine
Bauer, Jacques Pabst, André
Sanfratello, Arnaud Chabert.

Espace 44, Lyon 1er. 20h30.
De 8€ à 15€. espace44.com

Cette pièce n’est pas sans
rappeler la célèbre maxime
de Boris Vian : « L’humour
est la politesse du
désespoir ». Dès la première
réplique de la pièce, Beckett
nous parle de la fin : « Fini,
c’est fini, ça va finir, ça va
peut-être finir ».

Du mercredi 11 mai au
vendredi 13 mai
Les Glaciers grondants
De David Lescot.

Comédie de Saint-Étienne.
Saint-Étienne. 20h. De 5€ à
21€. lacomedie.fr

Le metteur en scène et
auteur David Lescot, dont on
avait admiré il y a trois
saisons le très beau Système
de Ponzi, revient à La
Comédie avec une création
qui interroge notre rapport
aux phénomènes
météorologiques.

Mardi 17 mai
Le testament de Vanda
De Jean-Pierre Siméon, mise
en scène : Manon Falippou,
avec Lise Autran

Espace 44, Lyon 1er. 20h30.
De 8€ à 15€. espace44.com

Vanda, dans un centre de
rétention où la fuite est
devenue impossible, se tient
face à son enfant. Sa parole
surgit du silence et lègue
maladroitement ce qui reste
de vivant en elle.

Du samedi 21 mai au
dimanche 22 mai
Derrière les perles du 32bis

Espace 44, Lyon 1er. 17h30 le
samedi, 20h30 le dimanche.
De 8€ à 15€. espace44.com

La Cie des P’tites Dames
manie avec humour et
énergie la langue française
et nous embarque dans ce
spectacle original et décalé
pour 1h15 de plaisir et de
rires.

Du mercredi 11 mai au
samedi 21 mai
Othello
De William Shakespeare. Par
Gabriel Chamé Buendía.

La Passerelle, Saint-Étienne.
20h. De 5€ à 21€.
lacomedie.fr

Metteur en scène, clown,
bouffon et pédagogue,
Gabriel Chamé Buendía est
l’un des fondateurs de la
célèbre troupe théâtrale Le
Clú del Claun (le club du
clown) qui fit découvrir au
public argentin une vision à
la fois nouvelle et poétique
du monde du cirque.

Mardi 17 mai 
Didier Eribon et Laurent
Hatat
Adaptation et mise en scène :
Laurent Hatat, avec Sylvie
Debrun, Antoine Mathieu.

La Mouche, Saint-Genis-
Laval. 20H30. De 9€ à 16€ .
la-mouche.fr

À la mort de son père, Didier
Eribon retourne à Reims, sa
ville natale. Il y retrouve sa
mère et son milieu d’origine,
le monde ouvrier, avec lequel
il a rompu depuis plus de
trente ans. 

Du mercredi 18 mai au
vendredi 20 mai
Le joueur d’échecs
De Stefan Zweig. Mise en
scène et jeu : Michel Bernier.

Espace 44, Lyon 1er. 19h30.
De 8€ à 15€. espace44.com

Qui est cet inconnu capable
d’en remontrer au grand

SÉLECTION
Les spectacles 
de mai

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+

Ballet du CNSMD de Lyon.
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Czentovic, le champion
mondial des échecs,
véritable prodige aussi
frustre qu’antipathique ?

Du mercredi 18 au
samedi 21 mai
Blanche Neige ou la chute
du mur de Berlin
Par Samuel Hercule et
Métilde Weyergans.

Théâtre Jean-Dasté, Saint-
Étienne. 15h. 15€.
operatheatrede -
saintetienne.fr

D’un côté il y a Élisabeth la
marâtre, éducatrice malgré
elle. De l’autre Blanche, une
adolescente gothique et
mutique, plutôt écorchée. Sa
mère est morte lorsqu’elle
était petite, et son père, sous
le charme d’une trapéziste,
les a quittées pour vendre
des pommes d’amour dans
un cirque en URSS.

Dimanche 22 mai
Si grande… si petite !
De François Tantot. Mise en
scène : Giorgio Carpintieri,
chorégraphie : Prunellia
Maury.

Étoile Royale, Lyon 1er. 14h.
De 8€ à 12€. theatre-
etoileroyale.fr

Nanie s’enferme dans sa
chambre et barricade sa
porte avec une grosse
armoire. Elle compte bien
attendre là, qu’on trouve une
solution à son problème : Elle
a huit ans mais elle est aussi
grande qu’une adulte…

Du mardi 24 mai au
vendredi 27 mai
Lettre d’une inconnue 
D’après Stefan Zweig.
Adaptation : Anne-Laure
Pommier, avec : Guillaume
de Buzon, Jérôme Fonlupt,
Anne-Laure Pommier...

Espace 44, Lyon 1er. 20h30.
De 8€ à 15€. espace44.com

« Mon cher Stefan Zweig,
merci pour votre Lettre. Le
grand cœur que vous êtes a
le don de comprendre par
l’amour. Je me suis permis de
faire voyager cette Lettre
dans le Paris de Saint-
Germain-des-Prés après la
seconde guerre mondiale. »

Danse
Mercredi 4 mai
Akalika 7
Chorégraphie de Olé
Khamchanla, avec Anthony
Michelet, Aymeric Bichon,
David Bernardo, Emeline...

Centre culturel Charlie-
Chaplin, Vaulx-en-Velin. 20h.
De 8€ à 13€.
centrecharliechaplin.com

Olé Khamchanla explore les
vocabulaires
chorégraphiques issus des
échanges artistiques avec
l'Asie du Sud Est, et propose
des créations mêlant danses
hip-hop, contemporaine,
traditionnelle, Butô et
Capoeira. 

Jeudi 5 mai 
Ballet Revolución
L'Amphithéâtre 3000,
Lyon 6e. 20h. 44€.
infoconcert.com

Après leur succès
retentissant au Casino de
Paris, les danseurs de Ballet
Revolución sont de retour
pour vous présenter une
version revisitée de leur
spectacle, agrémentée de
tableaux inédits et d’une
tracklist encore plus
rythmée !

Vendredi 6 mai  
Journal d'un seul jour
D’Annick Charlot 

Maison de la Danse, Lyon 8e.
19H00. Gratuit.
maisondeladanse.com

Un spectacle feuilleton à
vivre au fil d’une journée pas

comme les autres, où trois
personnages dansent les
chassés-croisés d’une
histoire d’amour dans la
ville. Une expérience
artistique immersive,
chorégraphique et digitale.

Vendredi 6 au samedi
7mai 
Festival des États
Généraux 
Le Croiseur, Lyon 7e. 18h30.
Gratuit.

La Scène sur Saône ouvre ses
portes pour tous les curieux
et amoureux du théâtre et
propose des spectacles crées
par ses élèves.

Du vendredi 13 au
dimanche 22 mai 
Carmina Burana
Chorégraphie de Claude
Brumachon 

Opéra des Nations, Genève.
19h30. De 24€ à 105€.
geneveopera.ch

Ballet sur des musiques de
la cantate scénique Carmina
Burana de Carl Orff.

Du jeudi 19 au vendredi
20 mai
Jeune Ballet du CNSMD de
Lyon
Maison de la Danse, Lyon 8e.
20h30. De 12€ à 21€.
maisondeladanse.com

Porteurs d’esthétiques
classique ou contemporaine,
ces jeunes danseurs
prometteurs s’épanouissent
à travers l’apprentissage de
la scène et la rencontre avec
les publics.

Du jeudi 19 au
dimanche 22 mai 
Mon frère, ma princesse
De Catherine Zambon. Mise
en scène Emilie Leroux.

Du 19 au 22 mai au TNG,
Lyon 9e. tng-lyon.fr

Du jeudi 26 mai au
vendredi 27 mai
Résistances
Compagnie Stylistik

Maison de la Danse, Lyon 8e.
10h. De 12€ à 21€.
maisondeladanse.com

C’est après l’écoute de la
création musicale Sarajevo
du compositeur Thomas
Millot qu’est né pour Abdou
N’gom le désir de la création
de Résistances, pièce
chorégraphique pour sept
danseurs.
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AGENDA
Iolanta de
Tchaikovski et
Perséphone de
Stravinsky
MMM
Du mercredi 11 au jeudi
26 mai à 20h (dim
16h). Mise en scène
Peter Sellars. Direction
musicale Martyn
Brabbins.
De 14 à 94 €.
opera-lyon.com

ON L’A DÉCOUVERT L’ÉTÉ DERNIER AU FESTIVAL D’AIX.L’oc-
casion du grand retour de Peter Sellars pour un dip-
tyque, Iolanta de Tchaïkovski, suivi d’une drôle de
cantate de Stravinsky intitulée Perséphone, incarnée
en voix parlée par Dominique Blanc. La scénographie
jouant sur la lumière et les couleurs est aussi sobre
qu’impressionnante, avec des pierres posées comme
des oiseaux sur un décor très graphique, rappelant
les boisés japonais. La direction d’acteurs est toujours
au cordeau, mais c’est la dimension spirituelle qui
prend ici le dessus, notamment dans le parcours ini-
tiatique de Iolanta, princesse aveugle qui va peu à
peu guérir pour parvenir à la lumière. Dernier des
dix opéras de Tchaïkovski même s’il est le plus court,
un certain Gustav Mahler ne s’y était pas trompé en
le dirigeant comme chef d’orchestre, le repérant aus-
sitôt comme un chef-d’œuvre atypique du XIXe siècle,
contenant aussi bien des sonorités du Tristan de
Wagner que le compositeur russe goûtait peu, qu’une

grâce comparable aux Mozart tardifs qui obsédaient
Tchaikovski. Le résultat est un mélo irrésistible,
urgent à redécouvrir.

Blanc et couleurs
Le lien avec cette drôle de cantate qu’est Perséphone,
à moitié parlée sur un texte de Gide assez indigeste,
semble apparemment se limiter à la filiation russe.
En grand chorégraphe du plateau, Peter Sellars par-
vient à lui conférer la même unité et la même pro-
fondeur spirituelle que Iolanta, reprenant le jeu de
clair-obscur entre aveuglements et couleurs mag-
nifiées. Malgré la présence toujours singulière de
Dominique Blanc, cette seconde partie ne nous
convainc pas totalement, d’autant que l’heure et
demie de Iolanta aurait largement suffi à combler
notre bonheur en solitaire. Mais ce n’est pas tous les
jours qu’on peut profiter du grand art de Peter Sellars,
alors... L.H.

OPÉRA
L'amour rend aveugle
Peter Sellars à la mise en scène, Dominique Blanc en récitante, c’est
l’affiche à tomber de Iolanta et Perséphone, diptyque russe à l’Opéra de
Lyon, d’où émerge avant tout le mélo intense en un acte de Tchaïkovski.
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Iolanta.
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Mardi 3 mai
America
Interprètes : Igor Tchetuev.
Direction musicale : Darrell
Ang.

Opéra de Saint-Étienne,
Grand théâtre Massenet.
20h. De 10€ à 39€.
operatheatrede -
saintetienne.fr

Ample et conquérante, la
Fanfare for the common man
de Copland sollicite les
cuivres et les percussions
d’une manière éclatante et
dresse un portrait efficace de
la musique américaine.

Mercredi 4 mai
Mozart/Beethoven
Compositeurs : Schumann,
Mozart, Beethoven.
Interprètes : Orchestre
national de Lyon, Adam
Laloum, Jean-Frédéric
Neuburger. Direction
musicale :Gábor Takács-
Nagy.

Auditorium de Lyon, Lyon 3e.
20h. De 16€ à 46€.
auditorium-lyon.com

Au sein du Quatuor Takács,
qu’il fonda en 1975 et dont il
fut le premier violon pendant
dix-sept ans, Gábor Takács-
Nagy s’est fait une spécialité
de la musique de son pays, la
Hongrie.

Mardi 10 mai
Mozart/Schubert
Compositeurs : Mozart,
Schubert. Interprètes :
Orchestre national des Pays

de Savoie. Direction
musicale : Nicolas Chalvin.

Auditorium de Lyon, Lyon 3e.
20h. De 16€ à 46€.
auditorium-lyon.com

La Vingt-cinquième
Symphonie, surnommée la
«petite Symphonie en sol
mineur» par opposition à
La Quarantième, n’a pas à
rougir devant sa grande
sœur : seule la durée justifie
une telle appellation.

Mercredi 11 mai
Peter Pan
Compositeur : Olivier Pénard.
Interprète : Orchestre
national de Lyon. Direction
musicale : Antoine Glatard.

Auditorium de Lyon, Lyon 3e.
15h. De 3€ à 15€.
auditorium-lyon.com

Face au monde adulte
qu’incarne le
capitaine Crochet, Peter Pan
ne souhaite rien d’autre que
rêver, s’abstraire de la
réalité, toujours en mal
d’aventures fantastiques.

Le concert des jeunes
chambristes
Salle Molière, Lyon 5e. 20h.
12€. lesgrandsconcerts.com

Les étudiants du CNSMD
sont investis dans la
réalisation d'une œuvre,
voire d'un projet artistique
pour les ensembles
constitués en cursus de
master de musique de
chambre.

Iolanta/Perséphone
De Piotr Illitch Tchaïkovski et
Igor Stravinsky. Interprètes :
Ekaterina Scherbachenko,
Pauline Cheviller. Mise en
scène : Peter Stellars.
Direction musicale : Martyn
Brabbins.

Opéra de Lyon, Lyon 1er. 20h.
De 14€ à 94€. opera-
lyon.com

Iolanta, la fille du roi René de
Provence, est née aveugle.
Son père n’a pas voulu
qu’elle connaisse son mal et
la jeune fille vit comblée au
milieu des fleurs, des oiseaux
et du chant de ses amies.

Perséphone, fille de Zeus et
de Déméter est enlevée par
son oncle Hadès qui la retient
aux enfers.

Alexandre Tharaud
Salle Rameau, Lyon 1er.
20h30. De 32€ à 46€.
pianoalyon.com

Chez ce maître du chant et
de la couleur, l’art du piano
rime avec naturel, grâce et
subtilité.

Jeudi 12 mai
I due Foscari (ciné
concert)
Auteur : Verdi. Interprètes :
Francesco Foscari, Lucrezia

Contarini… Mise en scène :
Joseph Franconi Lee.
Direction musicale : Donato
Renzetti.

UGC Ciné Cité Internationale,
Lyon 2e. 19h30. De 10€ à 30€.
vivalopera.fr

I Due Foscari est un ouvrage
dont la richesse orchestrale
comme l’intensité
dramatique des chœurs
séduisent d’emblée.

Mardi 17 mai
Michel Camilo Solo
Auditorium de Lyon, Lyon 3e.
20h. De 16€ à 46€.
auditorium-lyon.com

VERDE VERDI
En attendant le festival Verdi à l’Opéra de Lyon pour la saison
2017/2018 avec un Don Carlos mis en scène par Christophe
Honoré et des opéras de jeunesse dont raffole le nouveau chef
maison, Daniele Rustioni, vous pouvez vous faire une bonne piqûre
de verve italienne en avant-première avec ce Due Foscari projeté
dans le cadre de Viva l’Opéra dans les salles UGC. Verdi n’a pas son
pareil pour jouir des drames à partir d’une musique galvanisante,
génie de l’opéra dramatique moderne. Cette production vient de
chez lui, du Teatro Regio di Parma, avec en Foscari, le plus grand
des barytons verdiens, Leo Nucci, dont on se souvient encore qu’il
avait trissé le grand duo de Rigoletto avec Patrizia Cioffi aux
Chorégies d’Orange. Il y a des plaisirs qui ne se refusent pas. L.H.

I Due Foscari de Verdi. Direction musicale : Donato Renzetti. Mise
en scène : Joseph Franconi Lee. Retransmission jeudi 12 mai à
l’UGC Ciné Cité internationale et jeudi 19 mai à l’UGC Ciné Cité
Confluence. 19 h 30. 27 €. 10 € pour les moins de 26 ans.
vivalopera.fr

SÉLECTION
Les concerts 
de mai

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+

Leo Nucci dans I Due
Foscari de Verdi.
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Du latin jazz de très haute
volée.

Jeudi 19 mai
Lionel Bringuier/Matthias
Goerne
Compositeur : Gustav
Mahler. Interprètes :
Orchestre national de Lyon,
Matthias Goerne. Direction :
Lionel Bringuier.

Auditorium de Lyon, Lyon 3e.
20h. De 16€ à 46€.
auditorium-lyon.com

Les cinq Kindertotenlieder
(Chants des enfants
morts) sont un condensé
sublime de douleur et de
beauté.

Samedi 21 mai
Musiques tziganes et
russes, d'hier et
d'aujourd'hui
Interprètes : Gaspard
Panfiloff, Trio Tchayok.

Chapelle de la Trinité,
Lyon 2e. 19h. 20€.
lesgrandsconcerts.com

Quatre jeunes musiciens
réunis par une passion
commune interprètent des
romances russes ainsi que
des compositions et
chansons tziganes festives.

Dimanche 22 mai
Récital Daniel Roth
Compositeurs : Felix
Mendelssohn Bartholdy,
César Franck… Interprète :
Daniel Roth.

Auditorium de Lyon, Lyon 3e.
16h. 16€. auditorium-
lyon.com

Un des grands maîtres de
l’orgue français.

Stravinsky/Tchaïkovski
Opéra de Lyon, Lyon 1er.
11h30. 24€. opera-lyon.com

Dans un décor de carte
postale, le Grand Studio du
Ballet, les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra de
Lyon, en petites formations,
proposent des concerts de
musique de chambre, dans
un programme qui fait écho
aux opéras de la saison.

Mardi 24 mai
Célébrations
Auteurs : Tallis, Zielenski,
Desprez. Interprète : chœur et
orchestre du Concert de

l’Hostel Dieu. Direction :
Franck-Emmanuel Comte.

Basilique Saint-Martin
d'Ainay, Lyon 2e. 20h30. De
14 à 25€. concert-
hosteldieu.com

Mercredi 25 mai
Stabat Mater
Interprètes : Les Siècles
Romantiques. Direction :
Jean-Philippe Dubor.

Chapelle de la Trinité,
Lyon 2e. 20h. De 25€ à 45€.
lesgrandsconcerts.com

Composé pour quatre
solistes, chœur mixte et
orchestre, le Stabat Mater est
divisé en dix numéros qui se
succèdent comme à l'opéra.

Jeudi 26 mai
Mandarin merveilleux
Compositeurs : Tan Dun, Béla
Bartók. Interprètes :
Orchestre national de Lyon,
Tan Dun, Éléonore Euler-
Cabantous

Auditorium de Lyon, Lyon 3e.
20h. De 10€ à 36€.
auditorium-lyon.com

Sommet de la période
expressionniste de Bartók,
cette pantomime déploie un
orchestre démesuré,
débordant.

Vendredi 27 mai
Maria Joao Pires et
Nathanaël Gouis
Auteur : Schubert

Salle Rameau, Lyon 1er.
20h30. De 10€ à 26€.
pianoalyon.com
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PEU DE REMBRANDT, MAIS BEAUCOUP

DE SELFIES, c’est ce que vous pour-
rez voir dans la nouvelle exposi-
tion du Musée des Beaux-Arts au
titre un peu fourbe, Autoportraits
de Rembrandt au selfie. Peu
importe l’argument marketing,
l’exposition vaut le détour, astu-
cieuse dans sa façon de dépenser
moins (regrouper des collections
de trois musées, la Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe allemande
et la National Gallery d’Édim-
bourg), pour découvrir plus. Car
elle ne se limite précisément pas
à l’autoportrait stricto sensu, mais
à la représentation de l’artiste en
général, qu’elle soit en atelier,
cachée dans les paysages, ou au
milieu du contexte familial. De ce
point de vue-là, La Leçon de pein-
ture de Matisse venue d’Édim-
bourg en est la clef de voûte,
tableau réunissant tous les genres
de la peinture en une seule œuvre :
le portrait d’une jeune fille lisant,
le paysage reflété dans le miroir à
côté d’elle, et l’artiste de dos, caché
en retrait dans un premier plan en
trompe-l’œil. Une merveille. Autre
perle, un autoportrait de dos mali-
cieux et coloré de Max Schoen-
dorff, peintre lyonnais à l’imagi-
nation toujours renouvelée.
L’autoportrait en duo des Amants

de Gustave Courbet rappelle la
qualité des collections de Lyon, à
côté de véritables trésors comme
les dessins de Munch ou les (re)
découvertes de la peinture
moderne des années vingt, de
Kirchner à Foujita. Une belle façon
en somme de revisiter l’histoire
de l’art de façon oblique hors des
chefs-d’œuvre attendus, pour
ouvrir l’œil dans lequel on aime
se voir soi-même.

On se voit se voir
Pour l’exercice de l’intimité et du
genre stricto sensu de l’autopor-
trait, ne rater pas le passage par la
galerie Michel Descours, gratuite
et pourtant jamais aride en décou-
vertes, pour une exposition qui n’a
de bis que le nombre, intitulée de
façon autrement pertinente, Le
Moi en face. Ici, c’est un autopor-
trait de Luca Giordano du
XVIIesiècle, imposant de revendi-
cation intellectuelle avec ces bési-
cles ostensibles, et désarmantes
de dépouillement intime, les
contours de la lumière blafarde ne
dissimulant plus rien de la gravité
de la vieillesse. De la peinture clas-
sique aux séries photographiques
de Marcel Bascoulard, artiste, des-
sinateur-clochard qui s’est pho-
tographié travesti en femme avec

un regard frontal qui ne laisse pas
de véhiculer le plus grand trouble
identitaire, démarche et destin
hors-norme qui le verra mourir
assassiné en 1978. La traversée du
genre autobiographique est aussi
une traversée des genres,
jusqu’aux vertiges iconiques de
Pierre Molinier. Mais on redécou-
vre aussi dans la première salle
une foule de peintres lyonnais
oubliés, dont un autre autoportrait
à lunettes de Claude Dalbarne
(1905), ancien élève des Beaux-
Arts de Lyon. Les deux œuvres de
Flandrin – se peignant de trois
quarts pour cacher son stra-
bisme — sont encore plus belles
que ceux du musée des Beaux-
arts. L’Autoportrait en Saint Jean-
Baptiste de Bonnefond, autre
peintre lyonnais du XIXe, offre un
singulier contraste entre le corps
gracile d’un peintre d’à peine
quinze ans et la maturité de la
peinture, dont on jurerait les traits
et le clair-obscur composés par
un aîné d’au moins 25 ans de plus.
Un délice à comparer à son double
présente dans l’exposition du
Palais Saint-Pierre, pour avoir défi-
nitivement le tournis du même au
même (voir la double page ci-
après). L.H.

AUTOPORTRAITS
Le moi et le je
Le Musée des Beaux-Arts s’associe avec deux autres musées européens
pour proposer une superbe exposition sur la représentation de l’artiste
par lui-même. À compléter d’urgence par l’autre exposition de la galerie
Descours donnant à redécouvrir nombre de peintres injustement
méconnus. Pour une fois qu’on a une bonne raison d’être égocentrique.

AGENDA
Autoportraits de
Rembrandt au selfie
MMM
Jusqu’au 26 juin au
Musée des Beaux-arts
de Lyon, palais Saint-
Pierre, Lyon 1er.
De 6 à 9 €. 
mba-lyon.fr

Le Moi en face,
autoportraits de
Giordano à Molinier
MMMM
À la galerie Michel
Descours, 44 rue
Auguste-Comte,
Lyon 2e. Jusqu'au
25 juin. Entrée libre.
peintures-descours.fr



61

www.exitmag.fr 40 MAI 2016

Un des deux autoportraits de Hippolyte Flandrin,
se peignant toujours de trois-quart afin de cacher

son strabisme. (Galerie Michel Descours).





Bonnefond : autoportrait à 16 ans
(Musée des Beaux-Arts) à gauche.

Bonnefond : autoportrait en Saint Jean-Baptiste,
peint à l’âge de 15 ans.

(Galerie Michel Descours) à gauche.



Patrick Messina, « Presqu’île de Rhuys — Morbihan »
Patrick Messina a parcouru et photographié le golfe
du Morbihan, en Bretagne, de manière frontale avec
une chambre, et dans des tons gris et blanc neutre.
Il y a saisi aussi bien des paysages esthétiques que
des paysages sans qualité, des zones urbaines ou
maritimes. Ses deux enfants, Alma (11 ans) et Côme
(7 ans), sont systématiquement présents dans les
images, symbolisant pour le photographe à la fois
« l’enracinement et la transmission ».

Thibault Brunet, série « Typologie du virtuel »
Passionné par les simulacres, le faux, le double, les
univers virtuels, Thibaut Brunet a, pour cette série,
extrait de Google Earth des modélisations de bâti-
ments, d’immeubles et d’éléments urbains... Il a
ensuite isolé ces motifs au sein d’une sorte de brume
sur un fond neutre. « Ni réel ni fiction, ni photo ni
dessin, cette nouvelle série se trouve dans ces inter-
stices », écrit l’artiste.
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AGENDA
France(s) territoire
liquide
À partir du 12 mai dans
plusieurs lieux
d'exposition à Lyon
(Galerie Le Réverbère,
galerie Regard Sud,
galerie L'Abat-Jour, la
MAPRA, Archipel Centre
de Culture Urbaine,
bibliothèque du
1er arrondissement, Le
Bleu du Ciel hors les
murs).
Informations :
francesterritoire -
liquide.fr

François
Deladerrière, série

Delta.

France(s) Territoire liquide, c’est l’association d’une quarantaine de
photographes qui ont « croqué », chacun dans leur style, un aspect
paysager de la France contemporaine. Le projet est présenté en partie
à Lyon dans 7 lieux d'exposition ce mois-ci. Nous vous en proposons un
avant-goût à travers 5 images commentées.

PHOTOS
France(s) territoire liquide
en5 images
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Ambroise Tézenas, « La Pyramide du Louvre », 2013
S’inspirant de Daguerre et d’Eugène Atget, Ambroise
Tézenas utilise une chambre de grand format pour
photographier Paris. Il prend ses images avec des
poses très longues (de trente à quarante-cinq
minutes) dans des lieux très fréquentés par les tou-
ristes (Louvre, Moulin Rouge, Sacré-Cœur...) qui, de
par ce procédé, disparaissent de l’image pour n’y
laisser qu’une vague trace fantomatique. Ce sont des
« âmes flottantes dont la capitale serait le purgatoire »,
philosophe Ambroize Tézenas.

Guillaume Martial, « Parade 03 »
Ce n’est pas exactement « la France » que photogra-
phie Guillaume Martial, mais ses no man’s lands, ses
zones périurbaines au devenir incertain et au mobi-
lier parfois cocasse. Après repérages, les prises de
vue sont effectuées la nuit, en noir et blanc, dans
des mises en scène qui tout à la fois donnent sens à
l’image et le sourire au spectateur.

François Deladerrière, série « Delta »
Entre Montpellier, Arles et Marseille, François Dela-
derrière a choisi d’investir le delta du Rhône. Pour
le documenter ? Pas vraiment, ou alors très indirec-
tement, car ce qui intéresse avant tout l’artiste c’est
d’expérimenter des lieux, des rencontres avec le visi-
ble et le hasard des choses disponibles. Ces lieux
s’avèrent souvent des terrains vagues, des friches,
des ruines, des interstices où temps, espaces et objets
vacillent, oscillent dans un entre-deux indéfini. Léo

BATAiLLe

Patrick Messina, Presqu’île de Rhuys - Morbihan. Thibault Brunet, série Typologie du virtuel.

À gauche, Guillaume Martial, Parade 03.
Ci-dessous, Ambroise Tézenas, La Pyramide du Louvre.
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L’EXPO DU MOIS
Pasolini, trois vies et une seule
mort

AGENDA
Pasolini,
une vita violenta
MMMM
Exposition à la
Bibliothèque de la Part-
Dieu jusqu’au 10 août.
Entrée libre.
bm-lyon.fr 

C’EST ASSEZ ÉMOUVANT DE VOIR À LA FIN DE L’EXPO PASOLINI

À LA PART-DIEU les quelques mots de Félix Guattari,
auteur d’un ouvrage collectif de contre-enquête
qu’on peut apercevoir dans une vitrine, rappeler que
l’assassinat de Pasolini fut bien commandité par des
Italiens qui se disent appartenir à la société civile.
Un cas d’école des 40 dernières années où un artiste
s’est trouvé assassiné par les valeurs de la société
occidentale en tant que telle, celle qu’il n’a cessé de

dénoncer notamment en repérant le premier (Ballard
prendra la suite à sa façon dans la littérature anglaise),
ce qu’il appelle « le fascisme de la société de consom-
mation et ses dérives sécuritaires ». Mais si la vie de
Pasolini est bien une « vie violente » comme la
nomme le sous-titre de cette exposition construite
en 14 stations –comme le chemin de croix du Christ–
les nombreuses photos de films d’époque et notam-
ment celles de la Trilogie de la vie, montrent aussi

L’exposition consacrée à Pasolini par la Bibliothèque de la Part-Dieu fait
la part belle au cinéma, avec nombre de trésors iconographiques.
L’occasion de revenir à côté du destin tragique sur la poésie
cinématographique d’un artiste, dont l’actualité n’a rien perdu
de son intensité.

Pasolini dans
son film Les

Contes
de Canterbury.
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paradoxalement la vitalité hors norme qui parcourait
toute son œuvre.

Pas encore classé X
Juste avant le funeste Salo et son assassinat, Pasolini
se lançait en effet au début des années soixante-dix
dans un projet revigorant et réactionnaire, intitulé
La Trilogie de la vie. Adaptant les grands classiques
de la littérature érotique, Pasolini enchaînait coup
sur coup Le Décameron de Boccace, Les Contes de
Canterburyde Chaucer et Les Mille et une nuits, dont
on trouve affiches et photos d’exploitation tout au
long de l’exposition. À l’époque, devant le scandale
qu’il ne manqua pas de susciter, Pasolini s’amusait
en répliquant : « Je suis très fier d’avoir été un chef
d’école de films pornographiques, un film pornogra-
phique vaut toujours mieux qu’une émission de télé-
vision ! »Même si Les Contes de Canterbury consti-
tuaient de loin le plus paillard, avec leur « chiée de
moines » (sic !) lors de la reconstitution hallucinante
de L’Enfer selon Jérôme Bosch dans la dernière
séquence du film, le projet de Pasolini était, si l’on
ose dire, plus profond. « Ces films sont assez faciles
et je les ai faits pour opposer au présent de la consom-
mation un passé très récent, où le corps humain et
les rapports humains étaient encore réels, quoique
archaïques, quoique grossiers. Ils opposaient la réalité
des corps à l’irréalité de la société de consommation. »
En bon caractériel, il finira par « abjurer » sa trilogie
quelques années plus tard, pensant que ces films
avaient été « rendus surannés par la tolérance de civi-
lisation de consommation ». À la revoyure, rien n’est
moins sûr.

Les anges distraits
Ce n’est pas tant sa subversion qui subsiste que son
incroyable force poétique. Pasolini traversait le
cinéma comme il avait traversé la littérature, par
effraction. Il avait un rapport à la fois suffisamment

naïf et sûr au film, jouant au maximum sur l’artifice
(tout est faux depuis les reconstitutions Arte povera
jusqu’aux dialogues atrocement postsynchronisés),
pour mieux faire ressortir la seule vérité qui lui impor-
tait : celle des corps. Il avait à chaque fois choisi ses
acteurs et figurants sur place, en totale adéquation
avec le lieu, à l’exception d’une poignée d’acteurs
fétiches, à commencer par Ninetto Davoli, incarna-
tion suprême de « l’ange distrait » transformé en
lutin de Charlie Chaplin dans Les Contes de Canter-
bury. Féerie prosaïque avec trois bouts de ficelle et
paillardise à tous les étages, ces contes débordent
de sourires et de vitalité. Tout est toujours en mou-
vement, et tout le monde court après tout le monde,
selon l’adage des deux compagnons rentrant du
moulin dans Les Contes : « Liberté, liberté, d’aimer et
de jouir ! »Tout se met en joie de jouer, à commencer
par Pasolini lui-même, incarnant dans Les Contes
un Chaucer malicieux, dévoré par la liberté de son
inspiration. Et c’est on ne peut plus touchant de voir
Ninetto Davoli, l’égérie absolue de cette vitalité naïve
au plein sens du mot, apparaître aussi dans les photos
du dernier film d’Abel Ferrara.

Ravis par le destin
L’érotisme de la Trilogiedépasse largement la simple
grivoiserie, surtout dans Les Mille et une nuits, peut-
être le plus beau des trois. En s’inspirant de contes
anciens, Pasolini voulait opposer à chacun de nos
gestes librement conditionnés d’aujourd’hui ces
corps insouciants en des temps où la répression était
terrible, mais où elle n’entamait pas leur innocence.
C’est pour cela qu’il s’était plongé dans le passé :
pour faire renaître une vérité possible, hors de toute
nostalgie. La difformité de certains visages, des traits
et des galbes uniques font exister des beautés pro-
pres, parfois incongrues, souvent altérées, comme
un déni à l’uniformité. Les marques ou blessures
annoncent aussi une certaine cruauté. Car la chair

L’assassinat
de Pasolini.

Pasolini à Lyon,
en 1969, pour

la présentation
de Théorème.



www.exitmag.fr40 MAI 2016

68 guidedu mois EXPOS 

filmée dans la Trilogie est toujours prise entre l’in-
souciance des comportements et la gravité du destin.
Réaliser son désir, c’est accepter de le perdre. L’hé-
bétude qui caractérise bon nombre de personnages,
à commencer par ceux de son acteur fétiche, Ninetto
Davoli, est toujours précédée, ou presque, par l’an-
nonce de leur propre fin. Les personnages, tous
autant qu’ils sont, entrent dans les labyrinthes ou
dans les souterrains sans savoir ce qu’il adviendra.
S’ils sont ravis, ils sont souvent ravis par le destin.
Leur appétit insatiable est une joie à fleur de terre
comme une philosophie puissante de trompe-la-
mort, qu’ils finissent brûlés vifs comme les sodomites
des Contes de Canterbury, ou entre-assassinés
comme les trois frères préméditant chacun le crime
des deux autres par appât du gain. Ces fantoches
insouciants, en même temps qu’ils jouissent de leurs
amours, creusent leur propre tombe. Bien plus que
le passé, le véritable temps de la trilogie, c’est celui
du sommeil, irrationnel, celui des contes, cette « nuit
des temps » d’où tout peut renaître à condition de
mourir. Toute une poésie du gouffre traverse la vitalité
de la Trilogie. Les contes de la vie selon Pasolini ne
sont pas le rêve d’un bonheur perdu. Derrière un
apparent hédonisme, il leur rend leur violence
archaïque, leur cruauté enfouie. Les jouisseurs sont
aussi les jouets de ce qui leur arrive. C’est ce qui
donne à cette gaudriole généralisée, bien inoffensive
aujourd’hui, la poésie constante d’un conte initia-
tique. Celle de la confrontation permanente entre
vitalité et violence fatale, qu’on retrouve tout au long
de cette splendide exposition. Luc HerNANDez

Ci-contre, Les Contes
de Canterbury,

de Pasolini.
Ci-dessous, Silvana

Mangano dans
Le Décameron.
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TEXTILE
Une œuvre ne tenant qu'à un fil
SOBRIÉTÉ, PUDEUR, DISCRÉTION... Telles sont les impres-
sions que l’on ressent immédiatement en découvrant
les œuvres brodées de Hessie. Celles-ci exigent même
du spectateur qu’il se rapproche assez près pour les
découvrir, dans une sorte de dialogue intime. Sur
des pans de coton tissé de différents formats, on per-
çoit alors, par exemple, des constellations de points
jaunes, une danse de bâtonnets allant en tous
sens, ou encore, symbole ô combien moderniste et
particulièrement malmené ici, des grilles dont la
régularité, soudain, se brise ou se délite. La fragilité
du geste et du travail humain demeure toujours
apparente, mise en tension avec des motifs répétitifs
et d’aspect souvent géométrique. Hessie (née en

1936 aux Caraïbes, installée en France depuis 1962)
se réclame d’un « art de la survie », d’une survivance
des formes au-delà de la précarité des moyens qu’elle
emploie, de l’évanescence de leur être au monde,
de la dérision de l’existence... Son œuvre, méconnue
et même oubliée à la fin du XXe siècle, est aujourd’hui
redécouverte et la BF15 présente une vingtaine des
créations de Hessie datant des années 1970 et 1980.
On y verra aussi un autre aspect de son travail, centré
davantage sur l’évocation de l’écriture à travers des
alphabets brodés imaginaires. Les signes ici courent
sur le coton comme ceux d’Henri Michaux sur le
papier, et se ressourcent et se revivifient dans la plas-
ticité des formes et des choses concrètes. Léo BATAiLLe

AGENDA
Hessie, « Silence »
MMMM
Jusqu’au 28 mai à la
BF15, 11 quai de la
Pêcherie, Lyon 1er.
labf15.org
Entrée libre du
mercredi au samedi de
14 h à 19 h (fermeture
exceptionnelle les 5, 6
et 7 mai).
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Jusqu’au dimanche
8mai
Félix Thiollier, la mine, le
monde
Musée de la mine, Saint-
Étienne. Entrée libre. musee-
mine.saint-etienne.fr

Puits sous la neige ou au
crépuscule, paysages
dominés par les fumées,
crassiers noirs et fumants
formant comme des volcans
sur lesquels les hommes ne
sont que fragiles silhouettes,
carrières à remblais qui
éventrent les sols comme la
mine le fait en sous-sol.

Le temps de l’audace et de
l’engagement – De leur
temps
Institut d’art contemporain,
Villeurbanne. Entrée libre. i-
ac.eu

Reflet de la vitalité des
collectionneurs français pour
l’art contemporain, cette
manifestation a pour
vocation de faire partager
leur passion tout en donnant
la mesure de leur implication
pour l’art « de leur temps ».

De passage
Le Toboggan, Décines-
Charpieu. Entrée libre.
letoboggan.com

Antoine Guilloppé, talentueux
auteur et illustrateur
jeunesse nous emmène en
voyage au cœur de ses
albums, savoureux mélange
de peur et de douceur,
d’ombre et de lumière.

Jusqu’au dimanche
15 mai
Où vont les étoiles
filantes ?
L’Attrape-couleurs, Lyon 9e.
Entrée libre. attrape-
couleurs.com

L’Attrape-couleurs invite le
commissaire Anthony Lenoir
qui propose un projet de
collaboration avec le
plasticien Benjamin Artola.

Jusqu’au dimanche
22 mai
Une vie au fil de l’eau
Fondation de l’Hermitage,
Lausanne. De 6 € à 16 €.
fondation-hermitage.ch

Réunie par une famille
passionnée par l’artiste,
cette collection unique
constitue l’un des plus
grands ensembles d’œuvres
de Signac conservé en mains
privées.

Mémoires
Musée d’art moderne et
contemporain de Saint-
Étienne, Saint-Priest-en-
Jarez. De 4,50 à 5,50 €.
mam-st-etienne.fr

Pour la première fois,
Jacques Villeglé se met à
l’épreuve de l’installation.

Jusqu’au vendredi
27 mai
Abisag Tüllmann
Goethe Institut, Lyon 2e.
Entrée libre. goethe.de

Reportages photo et
photographies et théâtre.

SÉLECTION
Les expos 
de mai

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+

PLONGÉE AVEC LES MANCHOTS
Douze ans après La Marche de l'empereur, Luc Jacquet, régional de
l’étape, revient à nouveau du pôle Sud les poches pleines d’images
de paysages teintés uniquement de bleu et blanc. Il en a tiré une
dizaine de films et de nombreuses photos, mis en scène dans une
exposition qui se veut immersive et pédagogique. Comme les
membres de l'expédition, on doit d'abord passer par le vestiaire.
Une reconstitution de ce dernier permet de jeter un œil au matériel
indispensable à la survie dans les conditions extrêmes de
l'Antarctique. Ensuite, le visiteur plonge avec l’équipe de tournage,
dans les eaux glacées de l'océan Austral. Sur la glace, les manchots
sont patauds, voire franchement comiques. Dans l'eau, ils se
métamorphosent en flèches argentées. Le parcours est ponctué
d'explications chiffrées. On apprend ainsi qu'en Antarctique, les
températures oscillent entre -35°C et +5°C. Des conditions
extrêmes dont Laurent Ballesta, plongeur et photographe de
l'expédition, parlerait presque avec nostalgie, bien qu'il n'ait
« toujours pas retrouvé la sensibilité de ses deux gros orteils ».
Pour clore l'exposition, on se retrouve une dernière fois sur la
banquise, entourés par une colonie de manchots, sur quatre
écrans. Une exposition à découvrir avant tout en famille.S.K.

Antarctica Jusqu'au samedi 31 décembre au Musée des
confluences, Lyon 2e. De 5€ à 9€. 
museedesconfluences.fr
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Jusqu’au samedi
28 mai
Le temps d’un sillage
Fondation Bullukian, Lyon 2e.
Entrée libre. bullukian.com

À la fois subtil et poétique, le
travail de Thomas Tronel-
gauthier témoigne d’une
analyse sensible des formes
telles qu’elles naissent et
disparaissent dans la
nature.

Silence MMMM

La BF15, Lyon 1er. Entrée
libre. labf15.org

Depuis plus de cinquante
ans, Hessie travaille dans un
ancien moulin d’Hérouval
transformé en maison atelier.
Elle tisse une œuvre
silencieuse qui trouve une
résonance particulière dans
le vacarme de notre monde
actuel, une respiration.

Jusqu’au dimanche
29 mai
Rêver d’un autre monde.
Représentations du
migrant dans l’art
contemporain
CHRD, Lyon 7e. Entrée libre.
chrd.lyon.fr

Mêlant les points de vue de
11 artistes contemporains,
l’exposition livre u  ne
chronique sensible, parfois
métaphorique, de l’un des
faits majeurs de ces trente
dernières années.

Du dimanche 1ermai au
mardi 31 mai
Petit Marché d’Art
Contemporain
Galerie VisioSfeir, Lyon 1er.
Entrée libre. visiosfeir.fr

Tout support plastique sera
présenté : photographie,
dessin, peinture, illustration,
etc.

Jusqu’au mardi 31 mai
Wes Anderson MMM

Musée miniatures et cinéma,
Lyon 5e. De 5 € à 9 €.
museeminiature etcinema.fr

Une exposition unique
consacrée aux maquettes
des films du cinéaste.
L’occasion de venir voir la
monumentale façade du
Grand Budapest Hotel ou
Mr Fox en personne.

Jusqu’au samedi 4 juin
Début de siècle, une
trilogie de bazinvollaire
Le bleu du ciel, Lyon 1er.
Entrée libre. lebleuduciel.net

L’exposition proposée par
Christiane Vollaire Philippe
Bazin retrace plusieurs
années de collaboration
mettant en évidence les
relations entre philosophie et
photographie documentaire.

Jusqu’au dimanche
12 juin
Zao Wou-Ki
Fondation Pierre Gianadda,
Martigny (Suisse). De 9 € à
16,50 €. gianadda.ch

L’exposition met en situation
les différentes étapes de la
pratique chromatique et
lumineuse du peintre
pendant une soixantaine
d’années.

Jusqu’au dimanche
26 juin
Autoportraits, de
Rembrandt au selfie MMM

Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er. De 3 € à 12 €. mba-
lyon.fr

L’exposition évoque les
différentes approches de
l’autoportrait du XVIe au XXIe
siècle à partir d’une sélection
d’œuvres en provenance de
trois grands musées
européens.

Jusqu’au jeudi 30 juin
Le Génie 2.0. Excellence,

création, innovation des
industries textiles de Lyon
et sa région
Musée des Tissus et des Arts
décoratifs, Lyon 2e. De 7,50 €
à 10 €. mtmad.fr

Les industriels du textile de
la région exposent les pièces
les plus exceptionnelles
qu’ils réalisent.

Jusqu’au dimanche
10 juillet
Yoko Ono, Lumière
de l’Aube M
Musée d’art contemporain de
Lyon, Lyon 6e. De 6 € à 9 €.
mac-lyon.com

Du vendredi 13 mai au
samedi 30 juillet
D’un territoire l’autre. La
Métropole de Lyon.
Le Réverbère. Lyon 1er. Entrée
libre. galerielereverbere.com

Carte blanche à Arièle
Bonzon, Serge Clément,
Beatrix von Conta et Bernard
Plossu.

Jusqu’au 31 juillet
Jeux d’enfants – Figurines
rituelles
Musée africain de Lyon,
Lyon 7e. De 2 € à 8 €. musee-
africain-lyon.org

En Afrique subsaharienne,
comme ailleurs, les enfants
jouent avec des figurines
anthropomorphes.

Cristina Iglesias
Musée de Grenoble. De 5 € à
8 €. museedegrenoble.fr

Cristina Iglesias est
considérée aujourd’hui
comme une des figures les
plus importantes de l’art
contemporain espagnol.

Jusqu’au dimanche
28 août
Loupot MMM

Musée de l’Imprimerie,
Lyon 2e. De 4 € à 6 €.
imprimerie.lyon.fr

Une exposition consacrée au
grand affichiste français
Charles Loupot.

Jusqu’au dimanche
4 septembre
Divinement foot M
Musée d’histoire de Lyon,
Lyon 5e. De 4 € à 6 €.
gadagne.musees.lyon.fr

L’exposition raconte ces liens
entre l’univers du football et
le monde religieux dans de
nombreux pays. Des
connexions parfois
évidentes, parfois plus
subtiles.
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Comment s’est créé le Festival de
la revue ?
GWILHERM PERTHUIS : En juin 2014,
des revues de la région, quelques
professionnels du livre et des ama-
teurs de revues se sont fédérés
pour pallier un déficit d’informa-
tions et faire rayonner le médium
« revue ». Nous avons rapidement
senti le besoin d’inventer un temps
fort : annuel, d’envergure natio-
nale, ouvert et festif. Le plus sou-
vent, les revues sont éditées à 500
ou 1000 exemplaires, ce sont de
petites audiences, morcelées, mais
il en existe plus de 1000 en France,
ce qui, cumulé, représente une
communauté de lecteurs non
négligeable qui peut sans doute
croître. Ent’revues organise depuis
25 ans le Salon de la revue à Paris
où des centaines de revues dispo-
sent d’une table pour faire la pro-
motion de leur travail. En région,
à Lyon, notre idée est au contraire
de rassembler les revues autour de
dialogues, de lectures, de cartes
blanches et de tables rondes thé-
matiques pour montrer le dyna-
misme de ce genre éditorial, d’en

présenter les multiples facettes, et
de se pencher sur son histoire.
Entièrement renouvelée à chaque
édition, la programmation com-
prend une vingtaine de revues
cette année : des revues de
sciences humaines ou de sciences
sociales, littéraires ou artistiques…
Des revues historiques comme
Europe ou Critique, engagées
comme Vacarme ou Multitudes,
nouvelles comme La Mer gelée ou
Apulée… Nous souhaitons mon-
trer que la revue, qui souvent fait
peur, qui est jugée à tort élitiste,
est au contraire abordable par un
large public de lecteurs et qu’il
s’agit d’un médium extrêmement
riche pour la diffusion du savoir et
de la création. L’événement
s’adresse également aux profes-
sionnels, avec un après-midi orga-
nisé en partenariat avec l’Arald et
en collaboration avec l’Enssib et
Libraires en Rhône-Alpes, ainsi
qu’aux étudiants, de l’ENS et de
l’École des Beaux-Arts en particu-
lier, qui présenteront leurs projets
de revues pendant le Festival.
Enfin, nous proposons un focus

sur les revues québécoises : quatre
d’entre elles interviendront à Lyon
afin d’enrichir les approches et les
débats.

Existe-t-il un essor des revues sur
le web ?
Le développement d’Internet a évi-
demment éveillé l’intérêt des
revuistes pour les publications
dématérialisées, de nombreuses
revues ont développé un site pour
enrichir leurs éditions imprimées de
sons ou de vidéos, mais le phéno-
mène n’est pas aussi important
qu’on pourrait l’imaginer et il se crée
toujours au moins autant de revues
papier qu’il n’en meurt… En plus de
la qualité des contenus, les revues
sont également des objets, des
formes, caractérisés par des
maquettes, des choix typogra-
phiques, des montages de textes et
d’images... Le feuilletage physique
demeure donc très riche dans l’ap-
préhension des contenus. Internet
a tendance à normaliser leur orga-
nisation et peu de revues en ligne
proposent autre chose que l’équiva-
lent numérique d’une liasse de
feuilles A4, en police Times,
corps 12… Au contraire, Corrientes
revista est un exemple de réussite
sur le web, car cette revue pure player
exploite d’une manière admirable
les possibilités d’Internet. Le mythe
de la gratuité ne tient plus : produire
et exploiter un site coûte cher et la
distribution physique par abonne-
ment ou en librairie demeure la
source essentielle des revenus.

3 QUESTIONS À
Gwilherm Perthuis : « Montrer que la
revue est abordable par un large public »

AGENDA
Livraisons – Festival
de la revue, 2e édition
Du jeudi 12 au
dimanche 15 mai, au
musée des Beaux-Arts
et à l’École nationale
supérieure des Beaux-
Arts / Les
Subsistances.
Entrée libre.
livraisons-revue.org

Pour sa 2e édition, le Festival de la revue prend
ses quartiers au musée des Beaux-Arts et aux
Subsistances à Lyon, du 12 au 15 mai
prochain. Gwilherm Perthuis, président de
l’association Livraisons, et co-organisateur avec
Paul Ruellan de ce festival nous présente ce cru
2016.
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Gwilherm Perthuis (à gauche),
et Paul Ruellan, du festival

de La Revue.

Comment les questions politiques
sont-elles présentes dans les
revues ?
Les revues prennent le temps. Elles
s’inscrivent dans une temporalité
aux antipodes de la culture du
tweet et de l’information instan-
tanée. Celles qui agissent dans le
champ politique observent les
événements et les débats de
société avec plusieurs semaines
ou plusieurs mois de recul, mobi-
lisent des enjeux historiques, des
chercheurs, en empruntant des
angles très différents de ceux choi-
sis par les médias obnubilés par
le flux. Nous recevrons François
Cusset, historien des idées, qui
s’interroge sur la place des intel-
lectuels dans le débat public et leur
existence médiatique. Nous l’in-
terrogerons sur le rôle que les
revues peuvent encore jouer sur
les questions politiques, alors que
la sphère médiatique tradition-
nelle est désertée par les penseurs.
Contrairement aux années 1960-
1970, où des Michel Foucault, des
Jacques Derrida ou des Gilles
Deleuze étaient respectés, avaient
du poids, et s’exprimaient sur les
questions brûlantes, aujourd’hui
la place est laissée à des pseudo-
intellectuels, souvent réaction-
naires – Michel Onfray, Alain Fin-
kielkraut – qui se contentent de
polémiquer, de faire de l’audience,
mais ne posent pas de vrais débats
intellectuels tels que les revues
savent les accueillir. 
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LA LITTÉRATURE N’A QUE FAIRE DES

FAITS. En revanche, elle est capable
d’inventer tout un monde, et une
langue à partir d’eux. C’est ce qu’a
réussi à faire Régis Jauffret par trois
fois. D’abord avec Sévère, inven-
tant une langue sexuelle à la pre-
mière personne du féminin écrite
à partir de l’affaire du banquier
Stern. Un roman époustouflant
qui a marqué un virage dans son
œuvre déjà riche (une vingtaine
de livres). Il récidivait juste après
avec Claustria, inspiré par l’affaire
Josef Fritzl (dont le nom est
conservé dans le livre), qui
enferma et fit cinq enfants à sa fille
dans une cave de sa maison en
Autriche. Roman qui prolifère avec
une imagination impression-
nante, Claustrian’est surtout pas
un mauvais épisode de Faites
entrer l’accusé, sur le mode voyeu-
riste, fasciné par un fait divers sor-
dide. Il utilise le fait divers comme
matière première, mais avant tout
comme le réceptacle de la société
qui le regarde. Famille, médias,

pays, Jauffret tire à partir de Fritzl
les fils de la société qui lui a permis
de s’accomplir. « Dans l’intimité
on peut bien faire tout ce qu’on
veut. Après tout, un pays c’est une
grande famille », dit Fritzl dans le
livre.

Des mythologies
La puissance de l’écriture de Jauf-
fret, c’est qu’elle réinvente tout :
la terreur, les coups, cet état
second halluciné à force de claus-
tration, mais aussi la maternité ou
des moments de soulagement sor-
dide. Mais avant tout la méca-
nique d’aveuglement collective.
S’en suit une langue organique
incroyablement lucide et inventive
qui cueille plus d’une fois au
détour d’une phrase ce qui dans
ce fait divers jugule notre part
d’humanité à tous. « Nous n’avons
point souffert. Nous ne savons rien
du bonheur. Notre vie en demi-
teinte. » Informe, toujours en
recomposition, le roman est la
forme idéale pour Régis Jauffret.

Elle lui permet d’approcher au
plus près la part monstrueuse en
restant dans l’espace vivable de la
fiction. « Je ne crois pas que ma lit-
térature soit si noire que ça, parce
qu’elle conserve toujours son irréa-
lité », expliquait l’écrivain. C’est
ce qu’on retrouvait aussi dans La
Ballade de Rykers Island, consa-
crée cette fois à l’affaire DSK, mais
imaginant les moments de blanc
plus que les saillies spectaculaires,
diablement féministe en prime.
C’est sa singularité dans un pay-
sage de littérature française parfois
paralysé par les références biogra-
phiques de l’autofiction. Le réa-
lisme, chez Jauffret, garde toujours
une part fantasmatique. S’il est un
grand romancier, c’est parce que
son écriture a toujours la force des
mythes. Même en collant au plus
près de la réalité, ce qu’il écrit
embrasse toujours plus que la
situation dans laquelle il se passe.
Une belle définition de la fiction.

LUC HERNANDEZ

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
L'Amour monstre
Auteur majeur passé maître dans le détournement de faits divers, Régis
Jauffret est l’invité des 10e Assises du roman pour parler de la figure du
mal, domaine qu’il connaît mieux que personne et auquel il a su donner
une forme romanesque impressionnante. Revue des vices.

AGENDA
Régis Jauffret
MMMM
Table ronde avec
Cynthia Bond et Eirikur
Örn Norodahl,
L’Emprise du mal.
Mardi 24 mai à 21h
aux Subsistances,
Lyon 1er. 6 €. 
Les derniers livres de
Régis Jauffret sont
disponibles au Seuil.
10e Assises du Roman,
du lundi 23 au
dimanche 29 mai.
villagillet.net
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POUR UNE FOIS, LE MEILLEUR LIVRE QU’ON AIT LU LA RENTRÉE

DERNIÈRE A FINI PAR OBTENIR LE PRIX GONCOURT, ARCHI-
MÉRITÉ. Retissant les liens rêvés, mais réels, entre
Europe et Orient à partir d’une bouffée d’opium et
de l’insomnie d’un musicologue viennois, d’une
longue coulée dans laquelle il suffit de se glisser pour
profiter de son intelligence et de sa sensibilité, Bous-
sole est un roman encyclopédique comme on n’en
fait plus qui déploie son érudition pour tous. Comme
s’il était le pendant lumineux et humaniste à Zone,
l’autre pavé où, embarqué dans un train, Mathias
Enard recomposait les guerres de Méditerranée,
presque sans ponctuation traditionnelle. Ici, on croise

Proust, Liszt, Wagner, mais aussi un certain Frédéric
Lyautey, Lyonnais qui participera à l’avènement de
la première République islamique de Khomeini en
Iran dans les années quatre-vingt. À côté du grand
rêve oriental des lettres comme de la musique,
Mathias Enard n’oublie pas le geste politique. Ce
n’est pas pour rien qu’il a dédié son prix Goncourt
« aux Syriens ». En filigrane de cette épopée artistique,
il montre surtout comment l’Europe a rêvé d’Orient
au XIXe siècle avant de se recroqueviller sur elle-
même, notamment avec Wagner, « calamité pour la
musique » comme disait Nietzsche, symbole d’un
art occidental qui ne rêve plus que de lui-même, et
prépare malgré lui le terrain à une Europe ethno-
centrique, réfractaire au grand étranger. Comme
aujourd’hui. Loin du roman historique convention-
nel, on lit dans Boussole toute la Syrie et le Moyen-
Orient d’aujourd’hui, imbriqués dans une histoire
d’amour et une histoire de l’art du niveau d’un prix
Nobel. Aller rencontrer ce connaisseur et grand écri-
vain vaut donc évidemment largement le détour,
d’autant qu’il croisera son point de vue avec une
dessinatrice, Zeina Abirached. L.H.

ASSISES DU ROMAN
Complètement à l’Est

AGENDA
Rencontre avec
Mathias Enard et
Zeina Abirached autour
de Beyrouth, hier et
aujourd’hui.
Mercredi 25 mai à 21h
aux Subsistances,
Lyon 1er, dans le cadre
des Assises du roman.
6 €. villagillet.net
MMMM
Boussole de Mathias
Enard (Actes Sud,
23 €).

Orientaliste à l’érudition jamais
intimidante, Mathias Enard, prix
Goncourt 2015, est de passage
aux Assises du roman, pour
évoquer la situation en Orient
aujourd’hui. Qu’il connaît mieux
que quiconque.
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Du mercredi 4 au
vendredi 6 mai 
European Lab
Musée des Confluences,
Lyon 2e. 38 €.
europeanlab.com

Conférences, débats.

Du dimanche 10 mai au
mardi 24 mai 
Petite histoire de la
pornographie
Archives Municipales de
Lyon, Lyon 2e. 19h. archives-
lyon.fr

L’histoire du cinéma
pornographique est avant
tout celle de sa répression ou
de son strict encadrement
légal. Les cas-limites et les
controverses permettront
d’éclairer les enjeux et les
modalités de la production
de cette spécificité.

Mardi 10 mai
La fabrique de l’écrivain
avec Fabienne Swiatly
Rencontre sur les coulisses
de l’écriture avec la
romancière autour de son
dernier livre encore en
fabrication.

Amphithéâtre de la
Bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon 3e. Entrée libre. bm-
lyon.fr

Mercredi 11 mai
Journée Panaït Istrati
d’hier à aujourd’hui
Rencontres autour de la vie
et de l’œuvre de Panaït Istrati
avec les interventions de

Christian Delrue, Alain
Dugrand, Hélène Lenz, Jean-
Pierre Longre… Avec une
exposition jusqu’au
11 juillet.

Bibliothèque Diderot, 19
allée de Fontenay, Lyon 7e.
bibliotheque-diderot.fr

Jusqu’au vendredi
13 mai 
OpenFabCafé
Les Subsistances, Lyon 1er.
De 10h à 18h. les-subs.com

Venez travailler, vous
rencontrer, présenter vos
projets, sous un espace
inédit, couvert, avec wifi,
café/thé, juke-box … : le tout
dans un lieu patrimonial
exceptionnel !

Mardi 17 mai 
Lettre à la République des
aubergines
Librairie Decitre, Lyon 2e.
19h. goethe.de/lyon

Échange entre Abbas Khider,
auteur du livre et Joachim
Umlauf, directeur du Goethe
Institut Lyon. De Benghazi à
Bagdad, le drôle de voyage
d'une lettre écrite par un
réfugié politique à sa bien-
aimée.

Mercredi 18 mai 
Le désir d’apprendre
Goethe Institut, Lyon 2e. 20h.
5 €. goethe.de/lyon

En comparant les modèles
éducatifs français et
allemand, comment
entretenir le désir

d’apprendre, voire amplifier
ce moteur naturel ? Avec
Philippe Meirieu, Hélène
Lacoste et Adrian Serban.

Histoire des armes
biologiques
Bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon 3e. 18h.  bm-lyon.fr

Cette seconde conférence du
cycle « Bons et mauvais
côtés des progrès
scientifiques » retracera
l’histoire des armes
biologiques, de l’Antiquité à
nos jours.

Jeudi 19 mai 
Culture du travail et
culture au travail :
perspectives actuelles
TNP – Petit Théâtre,
Villeurbanne. 19h. tnp-
villeurbanne.com

Conférence animée par
Sophie Béroud, maître
de conférences à Lyon
2. 

Prix littéraire des
jeunes européens
Goethe Institut,
Lyon 2e. 18h.
goethe.de/lyon

Ce prix, récompensant
des œuvres d’auteurs
européens, est décerné
chaque année par les
étudiants de l’ECE
(École de Commerce
Européenne).

Vendredi 20 mai 
Rencontre avec
Rebekka Kricheldorf
Goethe Institut,
Lyon 2e. 19h.

Échange entre l’auteur,
Mathieu Bertholet,
traducteur et directeur
du théâtre Poche/GVE,
Nicole Colin,
professeur d’études
germaniques, et

Joachim Umlauf, directeur
du Goethe-Institut Lyon.

Samedi 21 et dimanche
22 mai 
Grande Fête de la librairie
du Bal des Ardents
Rencontres avec des
écrivains, ateliers,
projections et bal le samedi
soir. Entrée libre.

Librairie Le Bal des ardents,
25 rue Neuve, Lyon 1er.
www.lebaldesardents.com

Mercredi 25 mai 
Rencontre avec Russel
Banks autour de son
œuvre.
Dans le cadre des Assises du
Roman.

Librairie Le Bal des ardents,
25 rue Neuve, Lyon 1er. 12h.
www.lebaldesardents.com

Jeudi 26 mai  
Les Causeries du 3e
Rencontre avec Freddy
Buache, fondateur de la
Cinémathèque de Lausanne.

Accompagné de Michel Van
Zèle, réalisateur, avec
Bernard Chardère.

Salle 1920 Eugène Bouillard
à la mairie du 3e. 10 €.
Renseignements : Sonia
Bove 04 78 85 82 92.

SÉLECTION
Les rencontres 
de mai

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur exitmag.fr+
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Balade
urbaine : la
carte des
balades
secrètes

Balades
à 2 h de Lyon
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PAR ANGÉLIQUE BERNARD,  SAMUEL KAHN, LUC HERNANDEZ



BALADE NOCTURNE
À DOS D’ÂNES 
Une balade à dos de mulet ? Les
enfants seront ravis ! L’association
l’Âne Citadin, en plus de ces ani-
mations, promenades ou bap-
têmes avec les bêtes, propose cette
fois-ci une nocturne à dos d’ânes.
Idéale pour une balade en famille,
vous marchez, vos enfants en pro-

fitent pour se faire
transporter par les
bourricots (Gribouille,
Winny ou encore
Pepita). Seuls les moins
de 40 kg pourront mon-

ter sur le dos des ânes, la marche
se fera à pied pour les accompa-
gnateurs. Vous pourrez aussi
admirer les environs et notam-
ment la chapelle Saint Vincent de
Saint-Laurent d’Agny. Le départ
est fixé à 18 h 30 aux écuries, che-
min de la Blancherie à Saint-Lau-
rent d’Agny. Prévoyez vos pique-
niques. Le prix est de 45 € par âne. 
Inscription à l’O.T. Les Balcons du
Lyonnais à Mornant. 04 78 19 91 65.

RANDONNÉE
PÉDESTRE & CO 
Amateurs de VTT, marche et che-
vaux seront conquis puisque l’as-
sociation Karama organise une
série de randonnées. À partir de
8 h, des départs auront lieu devant
la mairie de Saint-Martin-d’Auxy.
Trois circuits pédestres sont pro-
posés (7, 14 et 25 km), deux circuits

VTT de 25 et 45 km et
un circuit équestre de
20 km pour les amou-
reux de l’équitation. Et
comme récompense à
l’arrivée, un buffet vous

servira de récompense pour vous
revigorer et des ravitaillements
seront distribués tout au long du
parcours. Vous profiterez de cette
balade pour visiter les alentours
et plus particulièrement le bocage.
Ces trois balades sont idéales pour
un bon moment en famille.
Chaussures de marche conseillées. 
Randonnée Karama à Saint-Martin-
d’Auxy, le 22 mai à partir de 8 h. De 3 à
5 € par personne. Inscriptions sur
place. 06 16 53 90 45.
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PAR ANGÉLIQUE BERNARD

4 idées week-end
en famille

BALADE NATURE
ET DÉCOUVERTE
Vous ne savez pas quoi faire pour
l’Ascension ? Les beaux jours poin-
tent le bout de leur nez, donc pas
question de rester enfermés. Un
animateur spécialisé dans la faune
et la flore propose une visite du
plan d’eau de la Borde à Vieure.
À la découverte des animaux,

végétaux plus mécon-
nus les uns que les
autres. Ce circuit offre
aux participants 1 h et
demie de découvertes,
avec un guide pour
vous accompagner et

répondre à toutes les questions
que vous vous posez sur la faune
et la flore. Vous profiterez égale-
ment   du lac pour faire trempette
à la fin du circuit. Balade gratuite,
départ à 15 h 30 au plan d’eau de
la Borde et 15 h au Bourbon. Ins-
cription obligatoire auprès de
l’O.T. de Vieure. 
Balade découverte nature sur le site du
plan d’eau de la Borde. La Borde,
à Vieure. 04 70 67 09 79.

BALADE GOURMANDE
Chaque Jeudi de l’Ascension, la
balade Beaune saveurs et vignes
est incontournable. Se promener
et déguster des bons vins aux pieds
des vignes, c’est le rêve ! Des pro-
fessionnels vous informeront des
particularités des crus de Beaune.

Le parcours s’étend sur
8 km pour une durée
d’environ 4 h. Cinq
étapes gourmandes
sont prévues et permet-
tront de déguster les

vins régionaux accompagnés de
repas gastronomiques. Et des ani-
mations musicales rythmeront
cette journée conviviale et festive.
Un coup de mou ? Des calèches
seront à disposition pour décou-
vrir une partie du parcours sous
un autre angle et vous balader
d’un stand à l’autre. 
Départ de la cuverie des Hospices de
Beaune. 50 € (enfants 15 €).
06 86 10 98 76, beaune-tourisme.fr

JEUDI

5
MAI

VENDREDI

6
MAI

SAMEDI

21
MAI

DIMANCHE

22
MAI

Concert et balade gourmande à Beaume.
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idéesweek-end BALADE URBAINE PAR LUC HERNANDEZ, SAMUEL KAHN ET THIBAUD BOUDAUD

URBEX
5 balades secrètes
made in Lyon

LYON RECÈLE DE TRÉSORS

CACHÉS, et de nom-
breuses explorations

urbaines sont à faire à travers la
ville. Nous en avons sélectionné
5 et pourtant, il en existe bien
d’autres. Certaines mêmes à l’in-
térieur de la Métropole, comme
à Grigny (et surtout sa rotonde
que nous aurions très bien pu
ajouter). Attention aux explora-
tions, notamment dans les sou-
terrains lyonnais. Pour des raisons
de sécurité, la Ville de Lyon préfère
fermer l’accès à certaines entrées
depuis un arrêté pris en 1989. La
scène lyonnaise souterraine étant
l’une des plus secrètes de France,
les informations pour y accéder
sont compliquées à avoir, le
mutisme étant la règle fondamen-
tale de l’exploration. Une explo-
ration urbaine, ou « urbex », terme
employé depuis seulement
quelques années, désigne une
nouvelle pratique de visite des
lieux abandonnés construits par
l’homme. À ne pas confondre avec
le cataphile, qui lui ne visite que
les galeries souterraines interdites.
Comment ne pas se passionner
pour ces lieux oubliés, laissés à
l’abandon par l’homme et pour-
tant autrefois remplis de vie. Des

lieux aussi parfois utilisés par cer-
tains acteurs culturels notam-
ment les friches industrielles. Les
balades urbaines, ce sont aussi
des promenades en extérieur à
travers la ville, ce sont des explo-
rations enrichissantes qui vous
permettront de la découvrir sous
un autre angle. Tous les grands
musées s’y mettent, et même l’of-
fice du tourisme de Lyon. Souvent
des repères historiques sont
nécessaires, pourtant il est possi-
ble à travers les nouvelles tech-
nologies de se faire son itinéraire
soi-même. En ouvrant bien l’œil,
vous pourrez même apercevoir
des graffitis, une évolution nor-
male de l’urbanisme, et une
reprise de la ville par une nouvelle
génération adepte de la culture
urbaine. T.B.

Même en ville, il y a encore des
balades secrètes à faire, d’un hôtel
particulier napoléonien caché en plein
centre-ville place des Terreaux aux
châteaux cachés, en passant par un
spot de street art. Suivez le guide,
insolite.

1. Fort de Vaise
Le Fort de Vaise, construit dès 1834 pour défendre la ville de
Lyon, fait partie de ces monuments oubliés. Et pourtant, de
fascinantes découvertes s’y trouvent, avec notamment des sou-
terrains ouverts au public sous le fort. En continuant sur la
montée de l’Observance se trouve le Fort de Loyasse, à l’archi-
tecture similaire, et datant de la même époque. Un passage
secret relie d’ailleurs les deux forts, mais n’est plus accessible
aujourd’hui. Pour finir cette balade, un crochet vers le parc des
Hauteurs avec une vue imprenable, et peu connue sur la Basi-
lique de Fourvière.
Fort de Vaise, 25 boulevard Saint-Exupéry, Lyon 9e.

2. Le mystérieux Grand Hôtel
des Terreaux
Nous l’avions révélé l’an passé. Même en matière de patrimoine,
il peut y avoir des scoops ! Imaginiez-vous que subsiste un an-
cien grand hôtel en forme de théâtre à l’italienne au 8 place
des Terreaux, une sorte de mini cour des Loges en bois sur-
plombée d’une immense verrière. Il vous suffit de trouver la
bonne entrée sur la façade nord des Terreaux à n’importe quelle
heure du jour et de monter une volée de marches. Avant d’arriver
au premier étage, dans le virage de l’escalier, vous n’avez qu’à
ouvrir une fenêtre opaque et vous voilà propulsé dans un monde
fastueux plus de cent cinquante ans en arrière. L’Hôtel de Milan
– c’est son nom – fut répertorié dès 1847 dans le Guide de
l’étranger à Lyon (double photo pages suivantes).
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4Les arêtes
depoisson
Chaque ville au riche passé
possède son lot de galeries
souterraines plus ou moins
secrètes. À Lyon, ce sont les
arêtes de poisson qui conti-
nuent de piquer la curiosité
des amateurs d’exploration
urbaine. Inaccessibles au
grand public, elles s’éten-
dent sous la Croix-Rousse. Certaines d’entre elles aboutiraient même
sous l’église Saint-Bernard, alimentant les rumeurs selon lesquelles
il se serait agit d’un réseau utilisé par les Templiers.
Église Saint-Bernard, montée Saint-Sébastien, Lyon 1er.

43

5

2
1

3. Street Art
Dans les pentes de la Croix-Rousse ne se trouvent pas seulement des traboules et
des murs peints, symboles historiques lyonnais. La culture contestataire a toujours
fait partie de l’ADN des habitants du 1er arrondissement de Lyon. La concentration
d’artistes de street art y est beaucoup plus présente qu’ailleurs. Un art à découvrir
au gré des pérégrinations, comme une chasse au trésor à ciel ouvert. Divers sites
internet recensent les œuvres éphémères (ou pérennes) des artistes comme Don
Mateo, Agrume, Brusk ou encore Birdy, qui performent à Lyon.
Pentes de la Croix-Rousse, Lyon 1er.

5. Le château de la Motte
Le lotissement de l’ancienne caserne Sergent-Blandan est en pleine reconversion. Depuis
2013, une partie de cette grande friche a été transformée en parc, mais il y subsiste un
important patrimoine architectural qui vaut le coup d’œil, pour peu que l’on ne rechigne
pas à sauter une ou deux barrières. On peut ainsi y admirer le château de la Motte qui
domine le 7e arrondissement avec ses tours rondes et carrées.
Parc Blandan, 37 rue du Repos, Lyon 7e.
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Les vestiges de l’Hôtel
Milan, cachés au cœur

des Terreaux.
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idéesweek-end BALADE GASTRONOMIQUE

TOUT LE MONDE CONNAÎT L’AIRE D’AUTOROUTE DE

MONTÉLIMAR, avec ses grands rayons remplis
de nougats. On y fait une pause au retour

des vacances sans forcément explorer la région. Cette
dernière se défend pourtant bien, en terme de patri-
moine gastronomique. La Drôme, « première région
bio de France », cache ainsi quelques trésors qu’il est
bon d’aller dénicher. À toutes les tables, on retrouve
le fameux picodon, fromage au lait de chèvre qui
doit être affiné pendant au moins quatorze jours
pour mériter cette appellation. Les plus téméraires
se laisseront tenter par les « cassés », sorte de fromage
fort réalisé avec les picodons trop faits pour être ven-
dus tels quels. Cela donne une préparation dont le
piquant, à la tenue en bouche on ne peut plus pro-
longée, n’a plus rien de doux. Dans la Drôme, on fait
aussi de la charcuterie. Des élevages porcins trans-
forment eux-mêmes leur production et produisent

de superbes pâtés, terrines et saucisses sèches incom-
parables à ce qu’on trouve dans les grandes surfaces.
Pour faire descendre le tout, rien de mieux que de
piocher dans la vigne locale, on est dans la vallée du
Rhône après tout ! Il ne faut cependant pas oublier
le houblon. La Vieille Mule, par exemple, est une
brasserie bio de Poët-Laval dont les bouteilles ont
obtenu quelques médailles à des concours agricoles
du coin, et de Paris. Enfin, pour
faire honneur à l’art local de la vais-
selle en terre cuite, une visite à la
maison de la céramique de Dieu-
lefit s’impose. On peut y admirer
une large collection de créations
artisanales, des pots les plus
antiques aux assiettes les plus
contemporaines. S.K.

Il n’y a pas que du nougat dans la Drôme. Il y a notamment toute une
batterie de produits bio, pâtés, élevages porcins et brasseries
à découvrir dans la région de Dieulefit. Parce qu’il le vaut bien.

BALADE À 2 H DE LYON
Donne-moi pas du nougat

Informations
Brasserie La Vieille
mule
25a chemin des
Ramières, Le Pöet-
Laval.
Du mardi au samedi,
de 10 h à 19 h 30.
06 16 57 37 11.
lavieillemule.com
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LE VILLAGE DE PÖET-LAVAL EST UN PARADIS POUR NOSTALGIQUES

DU MOYEN-ÂGE. Tout au long du XXe siècle, son patri-
moine architecturale a été préservé, puis restauré grâce
à la mobilisation de quelques férus d'histoire.
Aujourd'hui, on peut parcourir ses ruelles tortueuses
et les étages de son château du haut duquel il est pos-
sible d'admirer une vue à couper le souffle sur la vallée
du Jabron. On peut également y trouver un musée du
protestantisme qui marque le départ du sentier des
Huguenots, ces  adeptes de la Réforme qui prirent la
route pour échapper aux persécutions. Leur périple de
1 600 kilomètres les mena jusque dans la Hesse, en Alle-
magne. Le chemin a été recréé il y a quelques années
sous la forme d'un Sentier de Grande Randonnée – le
GR 965 - et il est possible de rallier ces deux hauts lieux
du protestantisme à pied, comme au XVIIe siècle. Bien
entendu, l'urgence est moins vitale et l'on peut goûter
à l'aventure en s'en tenant à la première étape qui rejoint
Dieulefit. Long de 5,8 kilomètres, le
trajet dure environ 1 h 30 et reste très
accessible à des familles. Les parents
profiteront de la fraîcheur vivifiante
de la tramontane qui transporte des
effluves de lavande entre mi-juin et
fin-août. Les enfants pourront
apprendre des tas de choses sur l'his-
toire religieuse de la région en traver-
sant ses clairières qui accueillaient
des messes clandestines, et ses cime-
tières partagés entre protestants et
catholiques, témoins d'une histoire
de cohabitation qui ne risque donc
pas de tomber dans l'oubli. S.K.

BALADE DE PATRIMOINE
Tous Poët

Informations
Musée du
Protestantisme
Dauphinois
25 rue de l'Ancien
Temple, Le Pöet-
Laval.
De 15h à 18h30,
d'avril à juin et en
septembre-octobre.
3,50€ (gratuit pour
les mineurs).
04 75 46 46 33.
museeduprotes -
tantismedauphinois.
com

Perle patrimoniale à quelques
encablures de Lyon, le village de Poët-
Laval se visite en voyageant dans le
temps. Balade sur plusieurs siècles.
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LE NOUVEAU RESTO
Panier à salades

LECOMPTOIR À
SALADES CHEZ
MARGOTTE a

récemment débarqué
dans le 3e arrondisse-
ment. Principe : on
compose soi-même sa
dose de verdure en pio-
chant parmi une
dizaine de légumes,
féculents, légumi-
neuses ou viandes
froides. C’est honnête
au niveau des prix,
même si l’on aurait
aimé pouvoir croquer
des légumes de petits
producteurs et tomber
sur plus d’originalité
dans les ingrédients.
Notre salade ? Géné-
reuse en quantité, mais
plutôt fade. Aussi, choix
de quiches et de plats
chauds en mode trai-
teur. Au final, voilà une
adresse passe-partout
qui peut dépanner sans
rendre accro. En
matière de bar à
salades, feu Néo
demeure inégalé. Sur
place (l’endroit est doté
d’une terrasse avec
quelques tables au
soleil à midi), ou à
emporter. De quoi pas-
ser agréablement votre
pause déjeuner au
soleil. EstEllE CoppEns
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ADRESSE
Chez Margotte
43 avenue Felix-Faure,
Lyon 3e. 0981996500.
Grande salade à partir
de 7,30 euros. 
Plat du jour : 8,80 euros.



« AKLÉ », ÇA VEUT DIRE « BONNE CUI-
SINE» ENLIBANAIS. Avec de telles pré-
tentions, on peut s’attendre à une
expérience, sinon hors du com-
mun, du moins très correcte. Ce
comptoir à mezzés niché non loin
du Palais de Justice propose des
assortiments de ces petits plats
typiquement libanais. Tradition-
nellement servis lors d’événe-
ments festifs, repas de famille ou
mariages, il s’agit plus d’une
manière de manger que d’une cui-

sine en particulier et ce principe
est repris ici, adapté aux impératifs
des jeunes actifs urbains. Le chef
y sert toutes sortes de spécialités,
du classique taboulé aux moins
connues batata hara, des pommes
de terre pimentées, à l’ail et à la
coriandre. À midi, le choix est sim-
ple puisque le menu consiste en
une formule que l’on peut adapter
a minima. C’est dans l’assiette que
la variété de la cuisine libanaise se
révèle. En entrée, une belle petite

aubergine, marinée et accompa-
gnée de fromage frais laisse pré-
sager des lendemains qui chan-
tent. En plat du jour, des courgettes
farcies, rondes et bourrées
d’épices, font également bonne
impression. L’assiette de mezzés
est, quant à elle, un modèle du
genre. On a, dans l’ordre : hou-
mous, caviar d’aubergines, falafels,
salade fattoush et feuilles de vigne.
Le tout accompagné de pains
plats, parfaits pour piocher dans
ces merveilles. Le dessert, assorti-
ment de pâtisseries du cru et flan
à la fleur d’oranger recouvert de
pistaches, permet de finir sur une
subtile note sucrée. Le bonheur.

samuEl Kahn
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LIBANAIS
Chic, taouk !

ADRESSE
Aklé
108 rue Chaponnay,
Lyon 3e. 04 78 60 25 03.
Ouvert à midi du mardi
au vendredi et le soir
vendredi et samedi.
Formule midi à 13 €.
Assiette de mezzés
à 9,50 €. 
akle.fr

la cuisine libanaise est la meilleure du monde.
la preuve une nouvelle fois avec un comptoir
aussi simple qu’accueillant, offrant le meilleur
des saveurs orientales à prix tout doux. notre
nouvelle cantine.
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NOUVEAU
1. LE LELLO S’OUVRE

SUR LA CANTINA
Le meilleur rapport qualité-
prix de la ville
Heureux les habitants au loin
derrière la Part-Dieu. Ici, pas
de pizza, mais le meilleur rap-
port qualité-prix de la ville,
aussi bien pour le buffet
d’anti pasti que pour la pasta
bianca à tomber, tagliatelles
fraîches roulées dans une
meule de parmesan. Autant
dire qu’il va falloir traverser la

ville fissa, d’autant que les
vins –comme toute trattoria
qui se respecte– n’appuient
pas sur la pompe à fric. Comp-
tez une vingtaine d’euros pour
un goûteux chianti. En prime,
après trois ans de bon exercice,
le restaurant italien de la rue
Paul-Bert s’agrandit, en mor-
dant sur un espace mitoyen,
et s’ouvre désormais sur La
Cantina, un comptoir italien
avec cuisine ouverte et une hu-
meur différente, selon l’heure.
À midi, un cocktail de bistro-

nomie italienne et de street
food prévaut. Et le soir, les ci-
chetti (soit la version véni-
tienne des tapas espagnols),
prendront le pouvoir. La Can-
tina héberge également des
produits d’épicerie fine et des
vins italiens pour ceux qui vou-
draient repartir chez eux pour
tenter de reproduire ce petit
miracle d’italianité. l.h.

Le Lello /La Cantina 231 rue
Paul-Bert, Lyon 3e.
0606951980. lelello.fr
15 € la pasta blanca. 9,50 €
le plat du jour. Buffet
d’antipasti à partir de 8 €.
Ouvert du lundi au vendredi
le midi, et les jeudis et
vendredis soir.

2. TOTO LI VIGNI
Toto la bonne pâte
C’est l’autre excellent restau-
rant caché au fin fond du
3e arrondissement. On veut
parler de Montchat, enclave

de gens qui montent sur leurs
ergots en déclarant qu’ils sont
Montchatois, bien avant de
faire partie du genre humain,
de l’Europe, de la France et
encore moins de Lyon. Sala-

SÉLECTION
Restos italiens

nos 5 restaurant italiens
préférés, vraiment italiens.
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Les pâtes blanches de Lello.

Toto Li Vigni.



vatore Li Vigni a ouvert il y a
quelques mois son restaurant
italien, et a déjà été adoubé
par les Toques blanches lyon-
naises. La déco moderne ne
ressemble pas du tout à ce
qu’on pourrait attendre d’une
trattoria, mais plutôt d’un
resto pour clientèle de bureau,
sage, bien rangé, avec tout
de même un grand panneau
sur un mur représentant une
Fiat 500. En fait, le décor ita-
lien, c’est le chef lui-même.
« Toto », individu massif, vo-
lubile, chantant, partout à la
fois, et serrant la main de
tous ses clients comme s’il
les connaissait depuis tou-
jours – même quand il les voit
pour la première fois  – est
une sorte d’Italien au carré,
et même au cube vu la place
qu’il occupe dans l’espace.
Et, c’est indéniable, de son
gros four tout neuf, il ac-
couche d’excellentes pizzas.
Nous avons pris, un peu au
hasard, sur un déroulé d’une
bonne vingtaine de pizzas, la
Toscana : tomate, mozzarella,
crème d’ail, origan et sau-
cisse toscane. La saucisse
n’est pas répartie en ron-
delles, mais entière, découpée
de telle façon que l’on croirait
qu’un poulpe s’est échoué à
la surface. Passé ce moment
de surprise, c’est la pâte qui

impressionne  : fine, cra-
quante, légèrement soufflée
sur les bords, elle ne redevient
jamais flasque, même sur la
fin. Ça, c’est de la science.
Après avoir été footballeur pro,
Toto (fan de l’acteur Toto,
sorte de De Funès sauce na-
politaine) a cuisiné un peu
partout et a remporté le prix
de «  Talent italien dans le
monde ». Il ne faut donc pas
le réduire à la pizza ou aux
pâtes.
Toto Li Vigni 50 cours du
Docteur-Long, Lyon 7e.
0478421924. Fermé dim et
lundi.
Menu 16,90 € le midi. Pizza
entre 11 et 18 €. Desserts
7 €. totolivigni.com

3. PIZZERIA NAPOLI
CHEZ NICOLO
ET FRANCO

La meilleure pizzeria
historique de la ville

On a déjà parlé de la Scala
Siciliana derrière la préfecture
tenue par les fistons (voir
l’adresse ci-dessous). Mais
rendons à César ce qui ap-
partient à César, Chez Nicolo
et Franco (autrefois Nicolo et
Vito, du nom des trois frères
dont un s’est fait la malle)
reste la maison mère en ma-
tière de pizza. L’ambiance est
familiale, l’accueil comme en
Italie, la photo de Pete Sam-
pras ou le maillot de Lisandron
Lopez trônent au mur – preuve
de leur bon goût – et ici il vaut
mieux être sportif vu la taille
des pizzas. Que du simple, pas
de chichis ou de mélanges
abscons, mais la pâte la plus
fine et les ingrédients les plus
goûteux qu’on puisse trouver
dans toute l’agglo. Avec en
prime, le secret du tiramisu
aux deux alcools : l’amaretto
dans le jaune d’œuf et le sam-
buca pour équilibrer le goût

du café, en gardant le biscuit
croquant. Buonissimo.
La Scala Siciliana, chez
Nicolo et fils. 3 rue du
Commandant-Dubois,
Lyon 3e.
Pizzas entre 11,50 et 18,50 €
(29 € aux truffes !). Plats de
viande entre 18 et 22 €.
Ouvert du mardi au samedi
midi et soir. Deux services le
soir à 19 h/19 h 30 et
21 h/21 h 30.
lascalasiciliana.com
Pizzeria Napoli, Chez Nicolo
et Franco. 45 rue Franklin,
Lyon 2e.
Pizzas de 10 à 18 € pour la
« Palme d’or », c’est de
saison. Ouvert du mardi au
samedi midi et soir.

4. LE TARTUFO
Le paradis de Dante
Il n’a pas encore vendu, il faut

donc encore en profiter
jusqu’à la fin de l’année : le
légendaire Marco ouvre tou-
jours le midi pour déclamer
ses plats comme du Dante
dans la seule carte sonore des
restaurants italiens d’au-
jourd’hui, déclinée en trois en-
trées et trois plats. Il n’y a
qu’avec lui que vous pourrez
parler cinéma et par exemple
de Chronique d’un amour, le
premier film de Michelangelo
Antonioni. Sa cuisine lui res-
semble : simple, épurée, clas-
sieuse, mais choisie avec les
meilleurs ingrédients, notam-
ment les antipasti en entrée,
parfaitement de saison.
Tartufo 37 rue Sainte-
Hélène, Lyon 2e.
0478372242. Ouvert
uniquement le midi. Fermé
samedi et dimanche.
Compter 25 €.

NOUVEAU 
5. LA CASA NOBILE
J’aimerais tant voir Syracuse
On a dégoté la meilleure adresse de resto italien vraiment italien ouverte récemment, avec le coupe-jambon et les antipasti comme là-bas dis, aussi bons pour
les pizzas que pour les specialità ! À deux pas de la place Bellecour se niche un petit coin de Sicile à faire monter la nostalgie chez les plus assimilés des
expatriés. Et ils ne s’y trompent pas. Midi et soir, les tables de la Casa Nobile sont prises d’assaut par des familles et des amis du cru qui viennent y retrouver
un peu du goût de leur île natale. Pour ceux qui viennent de plus près, pas de panique : le patron est aussi accueillant qu’il est sicilien. Partout, jambons,
saucisses et autres merveilles charcutières sont pendus en attendant leur sort. Celles qui y sont passées se pâment aux côtés des antipasti, dans une vitrine
des plus attrayantes qui accueille le client sur le pas de la porte. En cuisine, on jure en italien, preuve de plus, si besoin il y a que l’on est bien dans un lieu
authentique. Aujourd’hui, le restaurant embaume la truffe. Et pour cause, le diamant noir entre dans la composition du plat du jour. Impossible, dans ces
conditions, de se tourner vers autre chose qu’une spécialité dans cette veine-là. Ce sera donc une pizza au jambon truffé, fine et bordée de bulles noircies,
comme il se doit. Sa garniture est si aromatique qu’on la sent venir à plusieurs mètres. En matière de saveur, ses compagnonnes d’infortune ne sont pas en
reste. On a donc une pizza alla parmigiana, recouvertes d’aubergines fondantes et de parmesan, toute en nuances aillées, sublime. À ses côtés, les linguini alle
vongole sont manifestement cuites à la minute et généreuses en coques. s.K.

La Casa Nobile 3 place de l’Hôpital, Lyon 2e. 04 78 03 02 54. Du lundi au samedi, de 12 h à 14 h et de 19 h 30 à 22 h.
Pizzas de 9 € à 15 €. Plats à la carte à partir de 12 €.
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Marco Asti, du Tartufo.

Nicolo sans Franco.
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La Casa Nobile,
la nouvelle adresse

italienne incontournable.



LE NOUVEAU BAR
Bloody hell !

MÊME LIEU, MÊME NOM-
BRE D’ÉTAGES, MAIS UN

CONCEPT LÉGÈREMENT

DIFFÉRENT. Toujours orienté très
rock n’ roll, le bar se veut plus
proche de l’élégance d’un pub
anglais bien propre sur lui que
d’un lieu comme le Trokson,
définitivement plus garage dans
son état d’esprit. Il y a du par-
quet, des canapés molletonnés,
un bar cuivré et le sous-sol tient
plus du studio d’enregistrement
que de la salle de concert. Les
patrons ont investi dans le maté-
riel, le but étant de donner la
possibilité à des groupes de
venir répéter, et pourquoi pas
d’accueillir des Boiler Room (DJ
sets en petit comité). En tout cas,
il y a des concerts tous les mer-
credis. Pour l’instant, la fête ne
dure que jusqu’à 1 h du matin,
dans l’attente de la dérogation
d’ouverture tardive qui devrait

arriver prochainement. Pour ce
qui est de la boisson, les choses
ont été faites de façon clas-
sieuse. Ont été importés deux
barmen « anglo-saxons », qui
ont mis au point une carte de
cocktails somme toute très clas-
sique, tout en prenant soin d’y
apporter un twist : le bourbon
remplace ainsi le brandy dans
le Horse’s neck. Plusieurs ren-
dez-vous hebdomadaires sont
prévus. Le dimanche, un brunch
basé sur un triptyque ribs,
Bloody Mary et rock n’ roll soi-
gnera plus d’une gueule de bois.
Il y a aussi les lundis Guilty plea-
sures, où chaque participant est
invité à soumettre anonyme-
ment les daubes musicales qui
le font vibrer. Avec l’arrivée des
beaux jours, une terrasse salva-
trice trouvera sa place à l’ombre
de l’église Saint-Georges. 
samuEl Kahn

Le Berliner
20 rue Saint-Georges,
Lyon 5e.
Ouvert du lundi au
dimanche, de 17h à 1h
Cocktails à 8 €. Pintes
à 4 €.

avant, il y avait le Citron, rendez-vous lycéen du Vieux-lyon.
maintenant il y a le Berliner. 

Hervé du Look Bar
« Deux Nuage noir et un
Singapour ! » Voici les
commandes qu’hervé a
l’habitude de prendre derrière
son comptoir du look Bar. lieu
peu connu excepté des initiés,
l’adresse se donne au bouche-
à-oreille. le look, comme
l’appellent ses habitués, est un
des bars les plus atypiques de
lyon. son décor, au choix une
scène de théâtre ou un bar à
hôtesse, est ouvert depuis
1970 dans le quartier du
Vieux-lyon. Ce lieu est une
faille spatio-temporelle dans
l’univers des bars lyonnais.
siroter son cocktail en
écoutant un vieux vinyle de
Gainsbourg, Joe Dassin, ou
lou Reed, discuter avec des
clients de tous horizons, en
bref un lieu magique pour
passer une bonne soirée au
milieu de statues qui nous
observent comme dans hôtel
particulier. hervé, le patron y
sert ses cocktails depuis sa
plus tendre enfance et ne veut
pas quitter ce lieu, y
connaissant tous les habitués.
Depuis l’an dernier la terrasse
installée l’été vous permet de
finir vos soirées pour un
dernier verre de vin avant que
d’autres ne la commencent
à l’intérieur. t.B. 

Look Bar, 2 rue du Palais de Justice,
Lyon 5e. Cocktail 8 €.

LE BARMAN DU MOIS
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Les nuits
de Samuel
on trouve vraiment de tout
au bar des Feuillants.
Caché dans la petite rue du
même nom, c’est un
véritable creuset de la
culture queer et alternative
lyonnaise. Quand on en
pousse la porte, on est plus
ou moins sûr d’y trouver
deux ou trois spécimens de
la scène, situés quelque
part sur le spectre du
genre, ou alors pas du tout.
au comptoir, le saphisme
règne en maître. malheur
à celui qui voudrait conter
fleurette à une serveuse, il
risque bien de repartir
bredouille. tous les
quatrièmes jeudi du mois,
le café est investi par des
adeptes du polyamour dans
le cadre d’un café philo. au
cimetière de loyasse et
celui de la Croix-Rousse,
les défenseurs des bonnes
mœurs s’en retournent dans
leur tombe. Et comme si
cela n’était pas assez, les
mardis soir sont l’occasion
pour un club de shibari
d’occuper le premier étage
de l’établissement. on peut
alors voir au regard affolé
des clients qui se sont
perdus sur le chemin des
toilettes que la pratique de
l’art japonais de
l’entravement ne
correspond pas forcément à
l’idée que se fait le quidam
moyen d’un moment de
détente entre amis. s.K. 

Les Feuillants, 5 Petite rue
des Feuillants, Lyon 1er.

LA PLUPART DES MUSÉES DE

LAVILLERESTERONTOUVERTS

TARDDANSLA SOIRÉEet pro-
poseront des animations. Bien
entendu, chacun voit les choses
de façon plus ou moins festive. Il
y aura donc de sacrées différences
entre ce qu’a prévu le CHRD et le
Musée des Confluences. Tout le
monde devrait cependant trouver
de quoi passer une soirée pas
comme les autres. Le Musée
Gadagne sera agrémenté d’un par-
cours sur le thème du sport qui
viendra répondre à l’exposition
Divinement Foot, dans le cadre des
collections permanentes. Il sera
ponctué d’événements aux noms
évocateurs : Les Dents de la Saône,
Le Catch des ombres ou encore La
Revanche de Guignol. Plus sobre,
le Musée Urbain Tony Garnier pro-
posera une mise en lumières de
son exposition Sacré béton. Bou-
gies et rubans lumineux transfor-

meront les surfaces des installa-
tions. Chacun est invité à apporter
sa lampe torche pour explorer ces
dernières à son rythme, comme
dans une ville endormie. Au Musée
des Confluences, on aura les yeux
braqués vers le ciel, avec un atelier
d’astronomie installé dans le parc
mitoyen. Si le temps le permet, on
pourra observer plusieurs objets
célestes tels que les anneaux de
Saturne ou les satellites de Jupiter.
Ceux qui préfèrent danser se join-
dront à une « bande à pied », fan-
fare populaire haïtienne aux mul-
tiples percussions. Point de robot
comme l’année dernière au Musée
d’Art contemporain, mais ce der-
nier restera ouvert jusqu’à 22 h, ce
qui permettra de découvrir la
rétrospective de Yoko Ono de nuit,
une démarche qui n’est pas sans
rappeler les « instructions » de l’ar-
tiste. s.K.

Nuit Européenne
des Musées
Samedi 21 mai.
Gratuit.

sans garantir une expérience aussi décoiffante que celle de
Ben stiller dans le film, la nuit européenne des musées reste
l'occasion de découvrir les expositions lyonnaises sous un
autre angle, parfois vraiment surprenant. 

©
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UNE NUIT AU MUSÉE
Les musées de Lyon ouvrent
leurs portes à la nuit
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« UN GRAND N’IMPORTE
QUOI BALKANIQUEAVECCE

QU’IL FAUTDE FOLIE ETDE
BONNE HUMEUR », voilà ce qu’at-
tendent les organisateurs de
cette soirée. Le collectif Défri-
cheurs de Sons organise tous les
ans à Poleymieux-au-mont-d’Or
le festival Démon d’Or. Il s’em-
pare aujourd’hui du dancefloor
du Ninkasi Kafé pour cette soi-
rée aux résonances électro-bal-
kaniques. De la trompette sur
un set électro ? Point de Rakija
ici ou d’ajvar dans vos burgers,
et nul besoin comme le veut la
tradition de mettre un billet
dans la trompette pour les musi-
ciens, les DJ seront seuls derrière
les platines. Robert Soko, DJ ber-
linois, est l’un des premiers DJ
à avoir joué de la musique des
Balkans en Europe. DJ Tagada,
lui est français, et s’amuse des
sonorités d’un violon ou d’une

trompette. Un choix cornélien
pour cette soirée entre Moderat
d’un côté à Nuits sonores, et les
notes revigorantes des sonorités
des pays de l’Est. Cette date un
peu choisie au hasard n’a pas
l’air de les déranger, « le café
nous a proposé cette date et ça
nous plaisait bien de faire une
soirée un peu hors du commun
pendant Nuits sonores ». Le fes-
tival Démon d’Or a déjà accueilli
de nombreux artistes des Bal-
kans comme Goran Bregovic,
Ziveli Orchestar ou encore Shan-
tel l’an dernier, il était donc tout
à fait normal pour eux que cette
soirée hors du commun leur soit
réservée. Du Balkan, et du beat,
c’est ce que vous trouverez au
Ninkasi Kafé pour passer une
soirée et danser toute la nuit
dans un bal électro pimenté aux
saveurs balkaniques. t.B.

Soirée Balkans Klub
Vendredi 6 mai
à 20h30 au Ninkasi
Kafé, 267 rue Marcel-
Mérieux, Lyon 7e.
Gratuit.

Vous vous pensiez condamné à nuits sonores pour
l’ascension ? Que nenni ! le festival Démon d’or joue David
contre Goliath et mettant le cap à l’Est. Direction : les
Balkans !

Chronique
nuit

On dira ce que l’on veut sur Nuit
Debout, mais cela reste le
seul endroit à lyon où l’on
a le choix entre assister à
un concert de didgeridoo,
s’instruire sur l’ingénierie
urbaine ou encore
participer à un débat
enflammé sur
l’antispécisme. la foule
bigarrée qui se réunit tous
les soirs depuis le 31 mars
ne perd pas une occasion
de s’exprimer, que ce soit
au sein de l’agora
improvisée, par de
multiples moyens
d’expression corporelle, ou
carrément en hurlant son
mécontentement. Ceux qui
optent pour la dernière
méthode sont
promptement remis à leur
place, preuve que les
bonnes manières ne se
perdent pas, mais se
transforment. une poignée
de pièces suffit pour
assurer sa subsistance.
l’héroïque cuisine réalise
l’exploit de faire des pâtes
pour 300 personnes avec
des moyens plus que
rudimentaires et les
33Export vendues à prix
libre par les squatteurs de
l’oblik sont bien utiles pour
faire passer le tout. on
peut ensuite retourner
s’initier à la fabrication de
tabourets en bois de
récupération, car si c’est
une nuit Debout, on y
passe tout de même de
bons moments assis.  s.K. 

Nuit Debout, place Guichard,
Lyon 3e. Tous les jours, de 18 h
à 1 h.

BALKANISATION DES ESPRITS
Le Balkan Klub défie les Nuits
sonores : c'est pas gagné !
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BÉLIER
Vous avez oublié de
faire votre frottis ce
mois-ci ? Pas grave,
session de rattrapage
avec le Doc le 19 mai
(Doc Gyneco au
Transbordeur).

TAUREAU
Vous pensiez être le roi ou la reine du
Kapla ? Soyez humble et allez donc voir
l’exposition Femmes architectes !
(jusqu’au 14 mai à l’hôtel de la Butte).

GÉMEAUX
L’épreuve des
poteaux pour
les nuls
(NDLR : pour
vous quoi),
allez-y, c’est
facile et vous

pourrez tenir jusqu’au bout avec cette
parodie (Bikini paradise, jusqu’au 7 mai,
Le Complexe du rire).

CANCER
Il n’y a pas que vos gosses qui peuvent
être sonores. Pour changer de bruit,
faites donc les Nuits sonores du 4 au
8 mai.

LION
Y’a du monde au balcon ! Vous allez La
Do Ré. Je ne parle pas des nichons de la
nouvelle voisine bande d’obsédés, mais
bien de la journée « Tous à l’opéra » le
7 mai.

VIERGE
Vous croyez
toujours que
polyglotte veut dire
qu’on a plusieurs
glottes ? Le festival
Printemps d’Europe
vous attend pour de
vraies rencontres

multiculturelles autour des langues et
langages. (du 5 au 22 mai, lieux divers).

BALANCE

Votre devise : plus c’est long, plus c’est
bon. Vous avez raison, c’est « 96 h non-
stop » pour le jeu de piste grandeur
nature ! (du 4 au 8 mai).

SCORPION
Vous êtes comme
les Balances, vous
aimez quand ça
dure. Pour vous aussi y’ a de quoi faire
autour d’un marathon de danse avec
Fleisch (du 10 au 12 mai au Théâtre de
la Croix-Rousse).

SAGITTAIRE
Brisez un
peu la
monotonie
de votre
vie, mettez-
y un peu de
poésie avec
CocoRosie (le 23 mai, Radiant Bellevue
Caluire).

CAPRICORNE
Certains ont capitulé le 8 mai, pour vous
il sera question d’aller jusqu’au bout de
la « Color Me Rad » !

VERSEAU
Les musées
vous
rappellent
trop souvent
les sorties
scolaires ?

Brisez le mythe et faites-vous la Nuit des
Musées (NDLR : pas le film hein) !
(le 21 mai).

POISSON
Il va falloir vous mettre à l’antirides. Y’en
a un bon : les 24 h de l’Insa (du 13 au
15 mai).

l’horoscope des spectacles PAR MINOUSHKA
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N AURAIT DÛ SE MÉFIER quand on a
entendu Léa Salamé chez Ruquier van-
ter le Richard III de Thomas Jolly. Elle
avait enfin vu une « mise en scène
moderne » de Shakespeare. On com-

prend qu’elle se lève tôt pour faire sa matinale, mais
de là à ne jamais sortir… Visiblement, elle n’a jamais
dû voir un spectacle d’Ostermeier ou de Duclan Don-
nellan –pour ne citer qu’eux– qui, pourtant, en ont
fait de nombreux et à peu près dans toutes les grandes
villes de France. Mais pour Léa, voir trois spots en
couleurs dignes d’une salle des fêtes de Trifouillis-
les-Oies dans un son et lumière qu’on jurerait avoir
été piqué au Puy-du-Fou de Philippe de Villiers, voilà
qui fait moderne. C’est sûr qu’en terme de mauvais
goût, sans humour et se prenant définitivement au
sérieux, le Richard IIIde Thomas Jolly est très actuel.
En collerettes de plumes et bottes orthopédiques
avec néons et lasers incorporés, c’est un peu Star
Wars chez Michou ! S’il avait l’humour et le savoir-
faire d’Ostermeier, ç’aurait pu être du kitch flam-
boyant. Ici, il n’y a ni monstruosité ni figure du mal,
mais une même hystérie puérile, en criant tout le
temps, pour se donner de l’épaisseur.

Théâtre Marc Dorcel
Car l’épaisseur, Jolly en manque singulièrement en
se distribuant en prime dans le rôle-titre. Gringalet,
il campe effectivement un Richard comme on ne l’a
jamais vu, et comme on ne le voit jamais, faute de
charisme. Grandiloquent, il l’était déjà pour son
Henry VI interminable de 12 h où l’on était déjà sorti
prendre l’air à tout jamais au premier entracte pour
cause de survie. La bande-son tonitruante est digne
de Cash investigation sur D8 et sa voix  insupportable
ressemble à un clonage entre celles de Jeanne Moreau
et de Pierre Niney. Maquillage blafard et déclamation
des années cinquante à la Jean Vilar, pas un mot crié
qui ne soit doublé d’un geste de la main ou de la tête
pour en appuyer le sens, en prononçant les « é » et
les « è » comme dans un cabinet d’orthophonie. Et
même quand il agonise, Thomas Jolly gueule encore,
avant de terminer le tout dans un show digne d’un
sex-club Marc Dorcel. On peut trouver Thomas Jolly
jeune et sexy, comme on peut aimer les crevettes.
Mais une chose est sûre, il fait bien du vieux théâtre,
d’au moins quarante ans d’âge, et en plus du plus
mauvais. LuC hERNaNDEz

coup de pied au culte DE LUC HERNANDEZ

©
D.

R.

Richard III
de William
ShakespeareM
Par et avec
Thomas Jolly. Du
mardi 17 au
vendredi 20 mai
à 19h aux
Célestins, Lyon 2e.
Attention, ça dure
4h30 !
De 17 à 36 €.
celestins-lyon.org

Star Wars chez Michou

O

Thomas Jolly dans
son Richard III.






