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SORTIR
À LYON
LA SÉLECTION DU MOIS

Il y a la corvée et il y a le plaisir. En période de Fêtes, il serait bon 
de ne pas confondre les deux. Pour les repas interminables ou 
Tonton Marcel le relou qui s’invite le jour de Noël, on ne pourra 
pas faire grand-chose pour vous. Pour manger des huîtres ou des 
escargots avec le verre de champagne qui va bien, vous n’aurez 
pas forcément besoin d’Exit non plus. En revanche, pour tout le 
reste : doper un réveillon d’une entrée un peu exceptionnelle, d’un 
accompagnement original ou savoir où trouver les meilleures 
langoustes ou pintades farcies aux truffes, le dossier spécial Fêtes 
d’Exit est fait pour vous. 

Avec le meilleur des produits lyonnais mais pas seulement : vous 
trouverez aussi les bonnes adresses des artisans locaux pour les 
produits les plus étonnants. Aimez-vous la poutargue ? Mangez-vous 
des crosnes ? Ou, pour être sûr de bien vous pourrir la soirée à parler 
des prochaines primaires ou des anciennes, vous prendrez bien un 
Président (pas le camembert) pour finir le repas ? De l’apéritif au 
dessert, vous trouverez de quoi égayer vos assiettes sans vous ruiner. 
Et comme on sait déjà – parce qu’on est devin – que vous terminerez 
sur les rotules sans plus de force pour faire la cuisine le lendemain, 
avant de vous reposer sur l’oreiller de la belle Aurore (lire p. 15), 
on vous a concocté une sélection maousse costaude de brunchs 
d’hiver : à l’anglaise, à la danoise, à l’allemande ou à l’américaine, 
pour continuer de mettre les pieds sous la table même en sortant de 
chez vous.

Il sera alors temps de passer aux nourritures spirituelles : la Fête 
des Lumières de retour en centre-ville, Laurent Gerra pour bien se 
marrer, Biolay pour ne pas se marrer mais en beauté, Lescop en clin 
d’œil à Bowie pour aller danser en dandy au Transbo ou Mourad 
Merzouki qui fête les 20 ans de sa compagnie Käfig. Hip, hop, voilà 
les Fêtes. Bon appétit.   LUC HERNANDEZ

Hip, hop, voilà 
les Fêtes

LUC HERNANDEZ, RÉDACTEUR EN CHEF

EXIT MAG
PARAÎT CHAQUE 
1er DU MOIS.

Abonnez-vous : 5 € par mois sur www.exitmag.fr
Le mag’ + une sortie au choix
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Informations
Nouvelle 
épicerie-comptoir 
Mathieu Viannay
53 rue de Saint-Cyr, 
Lyon 9e.

MATHIEU VIANNAY,  
SELF MADE CHEF
À l’heure où le chef de la Mère Brazier fignole 
les détails d’une nouvelle adresse à Vaise et fête 
ses 50 ans, Exit a rencontré Mathieu Viannay 
pour tenter de savoir ce que ses deux étoiles ne 
disent pas de lui.

SILHOUETTE ADOLESCENTE, REGARD 
PERÇANT, GLOT TE VIRILE, sour-
cil toiseur derrière la façade 
impassible, Mathieu Viannay, 
chef-propriétaire de la Mère 
Brazier, n’est pas facile à cerner. 
Voire, un peu intimidant... D’au-
tant qu’on vient d’entendre la 
détermination de sa voix, devant 
les fourneaux… « La cuisine, c’est 
sérieux », explique-t-il quelques 
instants plus tard, installé dans 
le petit canapé qui jouxte son 
bureau. « Il ne faut jamais oublier 
ce que l’on fait et pourquoi on 
le fait ». En l’occurrence, pour 
s’améliorer, sortir le meilleur 
possible. « En restant soi-même, 
il y a tant de modes en gastro-
nomie ». Et de poursuivre : « On 
peut aimer ou pas ce que je fais, 
mais on en reconnaît la qualité ». 
Voilà qui est clair. « À 50 ans, j’ai 
autre chose à faire qu’à mâcher 
mes mots.»

Une épicerie de partis-pris
Il faut dire que, par les temps qui 
courent, Mathieu Viannay est 
sur deux fronts. Avec un tandem 
d’acolytes ceintures noires de 
pâté-croûte, Gilles Demange et 
Arnaud Bernollin, il dévoilera, 
mi-décembre, une boutique 
de 400 m2, emplis de produits 
« sourcés » : épicerie de produc-

teurs français (dont le dernier de 
cornichon), charcuterie-rôtis-
serie, cave, avec un coin casse-
croûte où grignoter ce qui se 
vend sur place. « Si nous sommes 
incapables de mettre en valeur ce 
que nous savons faire en France, 
qui le fera ? », observe cet ambas-
sadeur dans l’âme. Sans oublier, 
une boulangerie largement bio, 
« conduite par un homme de 
l’art », souligne-t-il d’un doigt 
levé. « Le pain est vivant ; il doit 
refléter la personnalité de l’agri-
culteur, du boulanger ». C’est 
du sérieux aussi, se moque-
t-on gentiment. « N’ayant pas 
travaillé chez les autres, si je 
n’avais pas eu cette rigueur de 
tous les instants, je ne crois pas 
que je serais parvenu à arriver 
jusque-là ».  Message bien reçu.

On ne vit que deux fois
Est-ce son parcours atypique, 
en dehors du sérail, qui a valu 
à Mathieu Viannay bien des 
persiflages prompts à relativiser 
son talent, quand la deuxième 
étoile Michelin est tombée ? 
Des bruissements de ville lar-
gement dissipés par un fait : 
aucune des étoiles du ressusci-
teur de la Mère Brazier ne s’est 
éteinte en 9 ans… Drôle de pro-
cès pour un garçon qui n’aime 

guère tricher. Ses assiettes sont 
limpides. Sa cuisine, technique, 
dépourvue de fioritures pour 
tromper son monde, se rattraper 
aux branches. Pas de mentor, 
en effet, derrière le firmament 
de Mathieu Viannay. Le garçon 
s’est fait tout seul. Bac et CAP 
de l’école Ferrandi en poche, il 
débute comme « Responsable 
production à la gare Montpar-
nasse ». D’ailleurs, ce Versaillais 
a été appelé à Lyon pour piloter 
la restauration de la Part-Dieu 
et de Perrache. « J’ai déjà été 
chef de gare », badine la Toque 
blanche, qui se détend petit 
à petit. En 1998, il acquiert son 
premier restaurant, Les Oliviers. 
Dix-huit ans qu’il est son propre 
patron et heureux de l’être. « J’ai 
cette chance : La Mère Brazier 
ne ressemble à aucune autre 
maison, je peux me permettre 
des choses ».  Il s’amuse notam-
ment à ressortir des limbes de 
vieux classiques de la cuisine 
française, dont il s’attache 
à faire ressortir la modernité, 
à l ‘image d’une sole entière, 
farcie aux algues et aux coquil-
lages, à la carte. « Découpée en 
salle, je vous assure que ça a de 
la gueule », s’enthousiasme-t-il 
et l’on sent au passage la cha-
leur du feu sacré. Et le futur, 
alors ? « J’aimerais bien avoir 
des vignes », répond-celui qui 
a récemment acquis une mai-
son dans le Beaujolais, en bou-
tonnant la veste de l’uniforme 
qu’il vient de passer. Il est 20 h. 
« Mais ça, ce sera pour ma der-
nière vie. » On a encore le temps. 

 ESTELLE COPPENS ©
 DR
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Le plein de soleil 
Un vent chaud venu de Méditerranée souffle 
sur la rue Paul-Chenavard. Christine et Pierre, 
deux anciens architectes, ont décidé de lâcher 
leurs crayons pour créer un lieu complètement 
atypique à Lyon, dans lequel ils proposent des 
objets d’artisanat méditerranéen, chinés ou 
découverts au fil de leurs pérégrinations en 
Espagne, Portugal, Italie… Des pièces uniques 
ou de très petites séries, qui côtoient des 
objets chinés dans chacun de ces pays. conçu 
comme une maison, on entre par une salle de 
séjour avec un grand buffet où s’étale de la 
vaisselle, des planches en pin de toutes tailles, 
des bijoux, puis en passage dans l’espace 
« cuisine » des torchons en lin tissé en France 
(Charvet), des cuillères en bois sculptés à la 
main, un coin épicerie et caves à vin… un uni-
vers blanc et noir auquel se mêlent quelques 
touches de safran. Un petit bijou où dénicher 
des pièces uniques, qui ont une histoire à 
raconter, tout en restant abordables (dès 8 € le 
couteau en bois sculpté ou le savon).. 
RESPIRO (LYON 1er). 39 rue Paul-Chenavard. 
04 26 00 51 01. Du mardi au samedi de 11h à 19h30.

C’EST LE POMPON
Comme son nom brésilien ne l’indique pas, Cabaïa 
est un nouveau concept éphémère de bar… à bon-
nets. Pendant quatre mois, la marque s’installe dans 
le centre commercial de la Part-Dieu, proposant plus 
de 80 modèles de bonnets avec pompon amovible 
grâce à un système aimanté. Le jeune entrepreneur 
Bastien Valensi, à l’origine du concept, a choisi pour 
chaque bonnet un nom de cocktail ensoleillé. Une 
façon de lutter contre le traditionnel blues hivernal à 
35 € le shaker avec 1 bonnet + 3 pompons.

CABAÏA (LYON 3E). Centre commercial de la Part-Dieu.

Aesop, les comestiques de down under 
La marque de cosmétiques australienne Aesop arrive à Lyon avec ses 
flacons, semblables aux bocaux en verre des anciennes pharmacies et 
herboristeries, parfaitement alignés, sur des étagères rouge et or. Chacun 
soin est mixte et élaboré à base d’extraits botaniques et huiles essen-
tielles. Une odeur qui ne plaira peut-être pas à tous, mais assez volatile 
pour ne pas se faire trop présente. Chaque visiteur est accueilli par une 
personne en blouse bleue marine, qui prodigue un diagnostic personna-
lisé. Et chaque produit conseillé est testé sur la main. Compter entre 45 et 
55 € pour les démaquillants de 200 ml et les sérums de 100 ml.

AESOP Aesop Lyon (Lyon 2e)  69 rue Pdt-Edouard-Herriot. 04 72 56 19 25. Du lundi 
au samedi de 10h à 19h.

L’OBJET CULTE
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AVEC MA PLUS BELLE PLUME
C’est Perreyon, magasin de papeterie et d’imprimerie fondé à Lyon en 1884, s’est o�ert 
un coup de jeune grâce à l’arrivée de la nouvelle propriétaire, Kelly Ingargiola. La jeune 
femme, passionnée de stylos et de papiers haut de gamme depuis son enfance, a repris 
les rênes de cette institution lyonnaise. Elle propose donc une large gamme de stylos, du 
stylo plume Lamy à 20 € à des pièces d’exceptions de la marque Graf von Faber-Castell qui 
peuvent aller jusqu’à 1 460 €… qu’experts ou curieux viennent chercher là, notamment pour 
les conseils avisés de Kelly qui observe d’abord les mains de ses clients avant de les diriger 
vers le stylo le plus adapté. 

PERREYON 1884 (LYON 2E). 1 rue Victor-Hugo. 04 78 37 18 54.

Comment s’habiller 
pour aller voir
Maitre Gims

Maitre Gims est un type 
brillant. Artistiquement, peut-
être pas. Mais en tout cas sur 
scène, il scintille de mille  feux. 
Il faut dire qu’il met le paquet 
avec ses grosses lunettes Gucci 
aux verres réfléchissants ou ses 
vestes matelassées noires avec 
fourrure over-size. Une manière, 
peut-être, de copier ces belles 
dames des années trente, 
qui étalaient leurs richesses 
en s’emmitouflant dans des 
animaux morts. Pour ce genre 
d’articles, Graphiti (32, rue 
Edouard-Herriot) est le magasin 
de luxe incontournable. Pour 
les plus pauvres d’entre nous, il 
su£ra d’aller dévaliser la Wati-
Boutique (la marque de l’ancien 
groupe du Maître, Sexion 
d’Assaut), toujours dans le 2e, au 
8 rue de la Poulaillerie. Là, on 
trouvera tout l’attirail de T-shirt 
(30 €), de pulls (50 à 70 €) et de 
bas de survêtement. Le modèle 
militaire coupe carotte sera 
idéal pour sauter sur Gandhi 
Djuna (le véritable nom de 
Gims). En plus d’être tout beau 
en Wati B, vous financez votre 
artiste préféré, qui n’en a défi-
nitivement pas besoin (puisqu’il 
s’habille chez Graphiti). Ah, et 
n’oubliez surtout pas : il faudra 
absolument opter pour une 
refonte des contours de che-
veux. La version tribale revient 
fort, donc un rendez-vous s’im-
pose à Afro Look Coi�ure, au 
26 Grande Rue de la Guillotière. 
Là, vous serez parfait.

Maitre Gims, en concert…

La fripe, 
c’est chic
Le site Look Vintage est né il y 
a quatre ans de la passion de 
Johanna Rolle pour la fripe et 
les vêtements vintages. Elle 
déniche des pépites qu’elle 
revend en ligne pour leur 
donner une seconde vie. Le 
succès de son concept a donné 
des ailes à la jeune Lyonnaise 
qui s’est elle-même lancée 
dans la confection d’une 
collection inspirée des coupes 
indémodables de sa friperie. 
Les vêtements de la marque 
Look Vintage sont conçus dans 
son atelier lyonnais avec l’aide 
de sa fidèle couturière Marthe. 
Comptez de 80 €  pour une 
jupe ou 140 €  pour une jolie 
robe en tweed. 
LOOK VINTAGE (LYON).  
marque.look-vintage.com
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ATTENTION FRAGILE
La céramiste lyonnaise Anaïs Brizon 
est tombée dans l’univers de l’artisanat 
dès son enfance, grâce à son père arti-
san bijoutier. C’est à Caluire qu’elle a 
trouvé en 2015 un atelier pour assouvir 
sa passion pour la céramique contem-
poraine. Ses créations traduisent une 
volonté de simplicité et de sobriété 
tout gardant un aspect ludique avec 
des touches de couleurs et des motifs 
naïfs. Elle crée de la vaisselle à un 
prix abordable, entre 15 et 80 €, mais 
aussi des objets décoratifs et même 
du petit mobilier en porcelaine (à partir 
de 300 €).

ÄB CÉRAMIQUE (LYON).  abceramique.fr En 
vente chez « Entrée en matière », 5 rue du 
Chariot d’or, Lyon 4e. 04 78 28 96 30 

Impéra’tif

Brush’n barber est une application imaginée par 
deux Lyonnais, Bénédicte Morard et Thierry Bon-
net. Elle permet de mettre en relation coiffeurs à 
domicile et clients et est très imple d’utilisation. 
On choisit le lieu de résidence, on indique son 
type de cheveux et les prestations souhaitées 
et ensuite, un nombre de coiffeurs disponibles 
apparaît. Il suffit enfin de choisir le créneaux 
horaire qui convient : le tarif s’affiche alors en 
face de chaque coiffeur disponible. De quoi 
coiffer toute la famille en un coup de ciseaux.
BRUSH’N BARBER (LYON). brushnbarber.com. 
09 74 76 53 00.

COULEUR CAFÉ
Cette marque de cosmétiques naturels a été 
créée en 2015 par un Lyonnais, Vincent Honnart. 
Son objectif, mettre au point une gamme de soins 
utilisant le café, dont il utilise les vertus antiâge, 
repulpantes et antioxydantes. Pour l’élaboration de 
ses produits, il utilise aussi des huiles et beurres 
végétaux naturels. La gamme est composée de 
fards à paupières, eye liner, rouge à lèvres, anti-
cernes et poudres, le tout conditionné dans des 
écrins en bois de cerisier et aluminium. À tester par 
toutes les femmes « green ».

COLORISI (LYON).  colorisi.com. En vente chez Ecocentric, 
34 rue Franklin,Lyon 2e.

Un mobilier béton 
Depuis trois ans, Xavier Dufour et son équipe ont lancé leur marque 
de mobilier design et accessoires pour la maison entièrement faits en 
béton. Avec ce matériau, ils créent des meubles aux lignes épurées et 
aux volumes élégants pour un e�et à la fois industriel et sophistiqué. 
Un de leur produit phare, la chaise Hauteville, s’inspire d’un design des 
années cinquante pour le remettre au goût du jour. Avec le designer 
Bertrand Jayr, Lyon Béton a sorti une gamme de meubles modulaires 
comme des cubes, o�rant de multiples possibilités pour aménager son 
espace. 

LYON BÉTON (VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE) 590b boulevard Albert-Camus. 
04 74 07 97 91.

L’OBJET CULTE
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TAPISSERIE
132 coloris, 12 finitions 
différentes, si vous aimez la 
tapisserie anglaise, Farrow and 
Balls vient d’ouvrir son show 
room cours de la Liberté. Il n’y 
a pas mieux que l’hiver pour 
devenir une vraie mémère.

Farrow and Balls, 
 24 cours de la Liberté, Lyon 3e 

VOUS AVEZ DIT 
« WHISKY » ?
La meilleure taverne de whisky 
de la ville, la Whisky Lodge, 
vient de s’agrandir par un 
nouvel arrivage : un Single 
Malt Aberlour de 11 ans d’âge 
sélectionné pour l’occasion. De 
quoi voyager en Ecosse en une 
seule lapée.

The Whisky Lodge, 
7 rue Ferrandière, Lyon 2e. 
Compter 30 € la bouteille.Romuald Capron

Quatre ans après le succès 
mondial de son jeu vidéo, Disho-
nored, le studio Arkane vient de 
sortir le second volet de sa saga 
d’action et d’infiltration. Véri-
table production hollywoodienne, 
le projet de plusieurs dizaines 
de millions d’euros est attendu 
comme l’un des hits de cette fin 
d’année. L’homme derrière tout 
cela se nomme Romuald Capron, 
et on peut dire qu’il a en quelque 
sorte donné une seconde jeu-
nesse à l’industrie du jeu vidéo 
à Lyon.

Maya Flandin
Près de 20 ans après la nais-
sance de la librairie Vivement 
Dimanche, Maya Flandin a 
décidé d’ouvrir un second éta-
blissement dédié à la Jeunesse, 
à seulement quelques mètres du 
premier. À 46 ans, celle qui ne 
vend pas ce qu’elle a aimé, mais 
ce qui conviendra au lecteur 
à un instant T, ne semble pas 
connaître la crise des librairies. 
Elle a déjà commencé par un 
carton : la sortie du nouvel Harry 
Potter. On ne change pas une 
recette qui marche.
Librairie Vivement dimanche Jeu-
nesse. 18 Grande rue de la Croix-
Rousse, Lyon 4e. 04 78 27 44 10. 
vivementdimanche.com

Stéphane Degout
Il a toujours son appartement en 
bas des Pentes. Entre-temps, 
il est devenu un des meilleurs 
barytons du monde, chantant sur 
les plus grandes scènes d’opéra, 
de New York à Vienne, même s’il 
n’oublie jamais de venir ami-
calement prêter main-forte aux 
jeunes chefs qu’il soutient dans 
les festivals d’été de Berlioz ou 
de la Chaise-Dieu. Il vient de 
publier un disque splendide, 
Ariane consolée par Bacchus, 
consacré à Couperin par Chris-
tophe Rousset (chez Aparté). Il 
sera en prime le Posa du Don 
Carlos monté par Christophe 
Honoré à l’Opéra de Lyon en 
2018. On a hâte !

LIBRAIRE CHANTEUR

 À
SURVEILLER

Lyon semble épargné par la 
crise des librairies, et ces der-
nières ont le vent en poupe à 
l’image d’une de ses institu-
tions, la librairie Passage(s). 
Librairie de référence à Lyon 
en matière de littérature et 
de sciences humaines, elle 
vient même de se doter d’un 
étage afin de développer son 
fonds, les sciences humaines 
et le jeune public. Avec ses 
nombreux libraires toujours 
à l’écoute et ses rencontres 
de grande qualité, la librairie 
d’Érik Fitoussi et Françoise 
Charriau continue à nous 
donner envie de dévorer tous 
les livres. L’adresse incontour-
nable de la ville. 

Librairie Passages 
11 rue de Brest, Lyon 2e. 
04 72 56 34 84. librairiepassages.fr

LIBRAIRE
Érik Fitoussi

GAMER
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OÙ TROUVER 
LES MEILLEURS 

PRODUITS 
POUR 

LES FÊTES

PAR FRANÇOIS MAILHES, LUC HERNANDEZ ET JEAN-BAPTISTE GOIN

Vous voulez vous faire plaisir mais sans vous ruiner, avec une entrée qui sort de 
l’ordinaire, le petit accompagnement original qui vous transforme votre plat en choix 

royal ? Et surtout les meilleures adresses pour bénéficier des meilleurs produits ? 
Vous connaissez les crosnes ? La poutargue ? L’oreiller de la belle Aurore ? Ici vous 
ne trouverez pas les huîtres et le champagne, on en trouve partout. Et pas que des 
produits de la cuisine lyonnais, mais vous saurez où acheter les meilleurs produits 
chez les meilleurs artisans de Lyon pour vous faire plaisir pour les fêtes. Même en 

décembre, Exit va vous donner envie de faire vos courses. Bon appétit.

12 dossier
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Les entrées

L’APÉRO INATTENDU
La poutargue
On l’appelle aussi « la boutargue », mais qu’importe le nom, 
tant qu’on en a une dans son frigo. La poutargue est une 
poche d’œufs de mulet séchés, recouverte de cire. Un pro-
duit confidentiel, mais génial (on ne parle pas de l’hybride 
de l’âne et de la jument, évidemment, mais du poisson de 
Méditerranée). La plus connue est la poutargue de Marti-
gues, or, avec trois pêcheurs spécialisés en exercice, vous 
avez peu de chance d’en trouver. Chance, on en produit 
dans de nombreux pays, et de qualité. Celle qu’on préfère 

se trouve chez G. Detou, mais il y en aussi chez Bahadou-
rian. De quoi parle-t-on ? D’un goût puissant, marin, quasi 
raz-de-marée gustatif dans lequel on aurait introduit des 
saveurs de noisette, que l’on dépose en fines lamelles sur 
des tartines beurrées. Pour soutenir la puissance, on l’ac-
corde avec un bon sauvignon (un Sancerre par exemple), 
et c’est Noël.

 Poutargue Memmi I 112,90 euros le kilo I G. Detou I 4 rue du Plat, 
Lyon 2e I 04 72 04 06 28 I 

L’ENTRÉE ROYALE
La langouste
Comme le homard bleu de Bretagne, la grande langouste 
royale n’est pas de saison. Ces animaux ne se trouvent 
donc pas à l’état sauvage, mais sont conservés en viviers. 
Donc ces crustacés d’été comptent quand même parmi 
les grands plats de Noël. Vous voilà avec votre langouste 
vivante en train de gigoter (contrairement au homard, 
elle n’a pas de pinces et ne vous arrachera donc pas le 
nez). Qu’en faire ? L’option barbecue/musique des îles est 
à déconseiller en plein hiver. On préférera la ligne claire 
du poissonnier Cédric Bejaoui, Meilleur ouvrier de France, 

qui la plonge dans une eau bouillante, salée et simple-
ment parfumée de thym et de laurier (environ 20 minutes 
à petits bouillons pour un individu entre 600 et 800 g.). Il 
l’accompagne volontiers d’une salade d’agrumes, et de 
fruits comme la pomme ou la mangue, pour un contrepoint 
acidulé. Quant à la mayonnaise, c’est bon, mais hérétique, 
elle étou�e la subtilité du crustacé.

 Chez Cédric I 6 rue Vaubecour, Lyon 2e I 04 72 41 08 50 I (Et aussi 
rue Anatole-France à Villeurbanne) I Entre 90 et 110 euros le kilo.

Et aussi…
 La demi-

queue de 
langouste 
à 19,90 euros 
I Les homards 
bretons 
bleu ou roux 
à 59,90 euros 
le kilo I L’in-
croyable poulpe 
au naturel 
à 19 euros I 
Chez Pupier ou 
Cellerier aux 
Halles de Lyon, 
Lyon 3e I  
halles-de-lyon-
paulbocuse.com
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LE CHEF-D’ŒUVRE EN CROÛTE
L’oreiller de la belle 
Aurore
Dans cet oreiller, la viande a rem-
placé le duvet. Ce pâté en croûte 
froid, imaginé par Brillat-Savarin 
en hommage à sa mère Claudine 
Aurore Récamier et transmis par son 
neveu Lucien Tendret, a été remis au 
goût du jour par Claudius Reynon, 
Meilleur ouvrier de France dans les 
années cinquante et fondateur en 

1937 de la charcuterie qui porte 
aujourd’hui son nom. « Ce produit 
est notre emblème, raconte Georges 
Reynon. Il est composé en son cœur 
de quinze viandes juxtaposées, dont 
une dizaine est issue de gibiers, far-
cis au préalable. On y ajoute égale-
ment quelques tru�es locales, des 
pistaches, de la gelée ou encore de 
la volaille de Bresse. » Le tout pour 
une pièce impressionnante pesant 
entre 30 à 32 kg à la sortie du four, 

qui laisse apparaître sa mosaïque 
de couleurs et son doux fumet une 
fois tranché. Malheureusement, ce 
met de Fêtes n’est produit que pen-
dant les trois premières semaines de 
janvier, mieux vaut donc ne pas se 
réveiller trop tard, même si la maison 
en fabrique maintenant une tren-
taine durant cette période.

 Charcutier-traiteur Reynon, 13 rue 
des Archers, Lyon 2e I 04 78 37 39 08 I 
88 euros le kilo I reynonlyon.com

LE CLASSIQUE SUPRÊME
Le saucisson toujours fait maison
Comme le dit l’adage, tout est bon 
dans le cochon. À Lyon, on peut 
ajouter «  surtout quand le sau-
cisson vient de chez Moinon  ». 
Enseigne historique du bas des 
Pentes depuis 1936, la charcu-
terie familiale, montée par les 
grands-parents de Jean-François, 
l’actuel patron, est l’une des rares 
de la capitale des Gaules à per-
sister dans la fabrication maison. 
Grand spécialiste du saucisson et 

du cervelas tru�és, mais aussi de la 
rosette et du jambon, le charcutier 
tient au lien de son enseigne avec 
l’agriculture locale. « Toutes les 
matières premières, notamment 
le porc, sont issues de la région, 
précise Jean-François Moinon. 
Nous travaillons avec un atelier 
de découpe établi à Saint-Laurent-
de-Chamousset, qui est reconnu 
pour sa sélection des viandes de la 
région Auvergne – Rhône-Alpes. Il 

y a seulement les pistaches qui ne 
sont pas produites en France, mais 
qui viennent d’Iran. »
Dépêchez-vous cependant d’es-
sayer ou de réessayer les spécia-
lités de la maison car le patron a 
prévu de passer la main d’ici à la fin 
de l’année.

 Charcuterie Moinon, 18 rue de la Pla-
tière, Lyon 1er I 04 78 28 04 85 I 35 euros 
le kilo pour les saucissons pistachés I 
charcuterie-moinon-lyon1.fr

Et aussi…
 Le pâté en 

croûte « canard 
trompette 
foie gras » de 
chez Cellerier 
à 52,90 € I Aux 
Halles de Lyon, 
Lyon 3e I halles-
de-lyon- 
paulbocuse.com
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Les plats

LE PLAT DE GALA
La pintade farcie aux truffes
Cette spécialité unique à Lyon – et probablement au 
monde – du charcutier traiteur Reynon, est l’occasion 
de mettre les pleins phares sur un des derniers arti-
sans-charcutiers qui fait tout lui-même avec ses mains. 
Sa pintade, de la belle fermière, est remplie jusqu’au 
yeux d’une farce fine de veau, de porc et de tru�e noire. 
Comme cela ne su£t pas, il ajoute quelques lamelles de 
tru�es sous la peau, comme la fameuse volaille demi-
deuil qui a fait la réputation de la mère Brazier. L’intérêt 

de cette farce, outre la multiplicité des goûts, est de 
garder la chair de la volaille bien tendre et juteuse, la 
pintade ayant au départ un caractère plutôt sec. Suc-
cès évidemment garanti pour le cuisinier un peu fei-
gnasse, qui peut dans la même boutique se fournir d’un 
des meilleurs saucissons à cuire de la ville, en version 
Fêtes : tru�é et pistaché.

 Reynon. 13 rue des Archers, Lyon 2e I 04 78 37 39 08 I Comp-
ter 20 euros par personne I 

Et aussi…
 La canette 

de La Dombes 
à 11,90 euros le 
kilo, c’est donné 

I L’Oie Miéral 
à 23,90 euros 

le kilo I La 
fameuse pou-

larde de Bresse 
en hommage 

à Laurent Gerra, 
à 22 euros 

le kilo I Chez 
les Volailles 

Clugnet, Halles 
de Lyon, Lyon 3e 
I  halles-de-lyon-
paulbocuse.com
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LE PLUS LYONNAIS
L’authentique 
andouillette 
de chez Bobosse
Les gestes et la méthode n’ont pas 
changé depuis 1969 et l’installation 
du truculent René Besson, alias 
«  Bobosse  », à Saint-Jean-d’Ar-
dières. « Nos andouillettes sont 
toujours fabriquées à la main dans 
nos locaux, rappelle Marlène Jamin, 
cogérante de l’enseigne. Elles sont 
constituées uniquement de fraises 
de veaux, et seul l’assaisonnement 
peut quelquefois être revu mais 
cela reste rare. Nous proposons 
aussi une andouillette composée 
de menus de porc, plus forte en 
goût et un peu moins tendre que 
sa sœur au veau. » Marinées dans 
la moutarde durant 72 heures, les 
fraises de veau et les menus de 
porcs sont ensuite tirés à l’intérieur 
de leur enveloppe à l’aide d’une 
ficelle. D’où le nom d’« andouillette 
à la ficelle ». Ensuite, il ne reste plus 
qu’à trouver le goût et la recette qui 
convient. Poêlée avec des oignons, 
cuisinée à la moutarde, au chablis 
ou au vin rouge, l’andouillette de 
chez Bobosse dévoile toutes ses 
saveurs même avec les recettes les 
plus simples.

 Charcuterie Bobosse, 957 avenue de 
l’Europe, Saint-Jean-d’Ardières I Aux 
Halles, 102 cours Lafayette, Lyon 3e I 
Authentique andouillette tirée à la ficelle 
à partir de 11,30 euros I (vendues par 2, 
180/190 g) I 04 37 55 02 74 I Boutique en 
ligne : bobosse.fr/boutique I

LE PLUS GONFLÉ
Le chantre de la quenelle 
gourmande
Si, de la panade, vous n’avez que l’image désignant une 
montagne de soucis, c’est que vous n’avez pas encore 
goûté la quenelle du Café du Soleil. Dans ce bou-
chon du Vieux-Lyon, Pascal Bonhomme confectionne 
depuis une dizaine d’années des quenelles selon la 
même méthode que dans les années cinquante. « Le 
secret pour avoir un produit gourmand, sans qu’il soit 
écœurant, réside dans la composition de la panade, la 
pâte à choux qui est l’élément principal des quenelles, 
précise le restaurateur. Outre la farine et les œufs, il y 
a un petit quart de matières grasses, beurre et graisse 
de rognon de veau et un gros quart de brochet par 
exemple, le double de ce que l’on voit habituellement 
dans les produits fabriqués industriellement. » Four-
nisseur d’une centaine de restaurants entre Rhône et 
Saône, Pascal Bonhomme s’est également lancé dans 
la vente aux particuliers devant le succès de sa recette. 
C’est le moment d’en profiter. « En plus, nous vendons 
même la sauce », ajoute celui qui a fabriqué 50 tonnes 
de quenelles en 2015.

 Café-Restaurant du Soleil, 2 rue Saint-Georges, Lyon 2e I 
04 78 37 60 02 I Laboratoire de Vaise, 20 rue Berjon, Lyon 9e I 
04 78 47 81 18 I De 15 à 20 euros le kilo I 
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L’ACCOMPAGNEMENT 
SOPHISTIQUÉ ET LÉGER
Les crosnes
Voilà un vrai végétal de Fêtes, car 
à près de 20 euros le kilo, on est 
loin du prix des légumes du pot-au-
feu. Le crosne est un légume racine 
étrange, ressemblant singulière-
ment à une chenille albinos, devenu 
un rituel de fin d’année dans cer-
taines familles lyonnaises. Comme 
le cardon, le crosne, même s’il vient 
de Chine, a intégré le patrimoine 
local de cuisine bourgeoise. Ce qui 
n’est pas idiot, il est un excellent 
accompagnement des volailles, 
surtout quand il y a aussi quelques 
lamelles de truffe noire dans les 
parages. Car les crosnes délivrent 
à la fois des saveurs délicates d’ar-
tichaut, de salsifis et de noisette 
qu’on va bien se garder de maltrai-
ter. On les nettoie dans un torchon 
avec du gros sel (essayez de les 
éplucher, c’est impossible) puis on 
les cuit doucement au beurre sans 
les colorer. Oubliez la crème ou la 
Béchamel, c’est superfétatoire.

 Sur les marchés, chez Grand frais ou Bail 
distribution I Entre 20 et 25 euros le kilo I 

©
 L.

G.

Charcuterie 
Moinon

 18 rue de 
la Platière, 
Lyon 1er I  
04 78 28 04 85 I 
35 euros le kilo 
pour les saucis-
sons pistachés I  
charcuterie- 
moinon-lyon1.fr I
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Les desserts et boissons

LE PLUS LYONNAIS
La tarte aux pralines qui met le sablé à l’honneur
Dessert le plus emblématique de la capitale des Gaules, la tarte aux pralines a trouvé son maître en la per-
sonne de Philippe-Marc Jocteur. Et ce n’est ni sur la classique praline de Saint-Genix, ni sur la consistance de 
sa crème, que sa pâtisserie évince ses concurrents, à part Cellerier. Mais sur sa base : la pâte sablée. « Notre 
recette donne autant d’importance à notre pâte qu’à la crème de praline, car les deux éléments ont la même 
épaisseur sur le produit fi nal, explique Philippe-Marc Jocteur, fondateur de la maison et garant de la recette. 
Le but est d’éviter une sensation collante, qui peut parfois prendre le dessus sur le plaisir de la dégustation, en 
apportant de la consistance avec notre pâte. » Reconnaissable entre mille pour son absence de bord, ou de 
croûte, cette gourmandise, premier produit lancé par la boulangerie de l’Île Barbe, en 1992, continue de faire 
le succès de l’enseigne qui s’est depuis également installée à Bordeaux et à Paris.
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Le Boulanger 
de l’Île Barbe

 5 place Henri- 
Barbusse, 
Lyon 9e I  
À Tassin, 
6bis avenue 
Général- 
Leclerc I Aux 
Halles de 
Lyon, Lyon 3e I  
36 euros le kilo 
I Chez Cellerier 
à Confluence 
ou aux Halles : 
19,50 euros 
pour 3/4 parts, 
28,50 euros 
pour 6/8 parts, 
37 euros pour 
la grande 
tablée I 
04 78 83 98 35 I 
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À L’HEURE DU COMTÉ AFFINÉ 12 MOIS
Le vin jaune
Attention, généralement on aime beaucoup... ou on 
déteste ! Prévoyez du Champagne pour les récalci-
trants. Les saveurs légèrement oxydées tirant vers la 
noix et les épices sont tout à fait surprenantes pour ceux 
qui découvrent le vin jaune pour la première fois. Mais 
voilà, ce vin du Jura est unique au monde, et comme 
vous voulez être vous aussi unique au monde, en tout 
cas dans le cadre de votre environnement familial, c’est 
le moment de créer l’e�et accord vin jaune, comté, noix, 
juste avant le dessert, mais aussi en apéro. On atteint 
tout de suite le haut niveau grâce à une bienheureuse 
singularité tenant au cépage – le savagnin, un cousin 
du gewurztraminer – qu’on ne trouve guère ailleurs que 
dans le Jura et en Suisse, et une technique de vinifica-
tion particulière : le vin travaille en fût de chêne sous 
un « voile » de levures, pendant pile 6 ans et trois mois. 
Après, c’est la fête. 

 Une valeur sure : La « Vasée » 2008 I Domaine Tissot 
I 72 euros. John Euvrard sélection I 12 quai de la Pêcherie, 
Lyon 2e I 04 78 08 48 90 I Demi Brillât-Savarin truffé 8,75 euros 
le kilo I Mons Pecorino aux truffes 49,90 euros le kilo I Cosne de 
port Aubry ou le sein 37,50 euros le kilo (fermier, chèvre cru) I 

SANS ALCOOL
Le jus de fruit haut de gamme
Même les jus de fruits et les nectars peuvent avoir leurs 
grands crus. C’est en tout cas la volonté d’Alain Milliat, 
exploitant fruitier à Orliénas, qui a eu l’idée à la fin des 
années quatre-vingt-dix de concevoir des jus et des 
nectars mettant en valeur sa production. « Nos produits 
ne sont composés que d’un seul fruit et nous n’ajou-
tons rien de plus, de façon à faire ressentir les vraies 
caractéristiques gustatives de l’ingrédient principal », 
détaille Alain Milliat. De six références à ses débuts, la 
maison en produit aujourd’hui une petite quarantaine, 
allant du plus original comme la pomme Cox’s, variété 
anglaise au goût acidulé et vif, au plus classique avec le 
fameux pomme-coing, tout en douceur et en rondeur. « 
Aujourd’hui, je vais chercher les meilleurs produits dans 
toute la France pour avoir la meilleure matière pre-
mière possible, c’est ce qui fait la di�érence au niveau 
du goût, continue l’exploitant. Notre carte n’est donc 
pas figée, elle s’adapte à la qualité et à la quantité des 
récoltes, ce qui apporte de la variété tout en conservant 
ses bienfaits. »

 Maison Alain Milliat, 660 route de Bonneton, Orliénas I De 2,90 
à 4,90 euros pour des bouteilles de 33 cl I alain-milliat.com/fr

LE DESSERT PRÉSIDENTIEL
Le Président, l’élu en chocolat
Pour le dessert, Lyon tient son chef-d’œuvre en chocolat. Ce gâteau, imaginé en 1975 par Maurice Bernachon en l’hon-
neur du président Valéry Giscard-d’Estaing, continue d’afficher son look unique sur les étals de la chocolaterie, avec sa 
chevelure en copeaux de chocolat surmontant trois couches de génoise punchées au cherry et une ganache de gianduja 
aux cerises confites. Autant vous dire que vous pouvez déjà vous programmer une semaine de jogging début 2017. « 
C’est un dessert riche et consistant, note Philippe Bernachon, l’héritier de la maison. La seule chose qui ait changé 
depuis la création de la recette réside, c’est la quantité d’alcool qui a été réduite. » Mêlant avec précision le fondant et la 
force du chocolat à l’acidité de la cerise, le succès de ce dessert ne se dément pas depuis 40 ans. Preuve de son crédit, 
le gâteau est la star du plateau de desserts proposé par l’Auberge du Pont de Collonges de Paul Bocuse. Idéal pour fêter 
la victoire de votre candidat préféré aux primaires de la droite.

 Pâtisserie-chocolaterie Bernachon, 42, cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e I 04 78 24 37 98 I 7,50 euros la part I boutique.bernachon.com/fr
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AGENDA
Sunset Society 
07 / Daniel Avery 
présente DJ Kicks
Dimanche 11 
décembre de 16h 
à 23h. Le Sucre, 
Lyon 2e Confluence. 
De 11 à 15 euros. 
le-sucre.eu

LE CONCERT DU MOIS
Daniel Avery par 1 800 m 
d’altitude
En décembre, le Sucre nous gâte avec une 
programmation de fête dans laquelle nous 
avons sélectionné deux soirées de haut-
vol, entre techno anglaise léchée et pop 
électronique en français. Tout cela, à 1800 m 
d’altitude, s’il vous plait. Enfin dans la tête. En 
attendant Paradis (lire pages suivantes), voici 
déjà Daniel Avery.

LA GUIMBARDE DE « DRONE LOGIC » 
NOUS TROTTE ENCORE DANS LA TÊTE... 
Le jeune producteur et DJ anglais 
avait, en 2013, retourné la planète 
techno avec un premier album 
aussi puissant que soigné, avec 
juste ce qu’il faut de beats entraî-
nants pour rendre son univers 
industriel accessible à tous et 
charnel à souhait. Conçu dans un 

container posé sur les bords de 
la Tamise, entre celui d’Andrew 
Weatherall et celui de Richard 
Fearless, Drone Logic n’était rien 
de moins qu’un chef d’œuvre 
et plu autant aux fans de rock 
entrés dans l’électro par Death in 
Vegas, les Chemical Brothers ou 
le travail de Trent Reznor, qu’aux 
clubbers habitués des grands 

clubs techno. Trois ans plus tard, 
Daniel Avery revient avec un nou-
vel album ou plutôt une mixtape 
sortie sous le nom de DJ Kicks et 
qui ressemble fort à une compila-
tion best of de ses partenaires de 
crime du moment. On y retrouve 
tous ses copains, de Shlømo 
à Rrose en passant par Iori et Post 
Scriptum. Plus froid et atmosphé-
rique que Drone Logic, ce nouvel 
opus n’est pas aussi immédiate-
ment accrocheur que son prédé-
cesseur mais il n’en est pas moins 
intriguant. On piaffe surtout d’im-
patience de voir comment l’An-
glais va le jouer au Sucre dans un 
set qu’on anticipe très tatapoum 
mais qu’on espère aussi planant 
que possible. Parce qu’il n’y a rien 
de tel qu’un peu de bon son pour 
chasser le blues du dimanche soir. 

 A.L.
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Qui est ce « David Palmer » qui donne 
son nom au titre d’ouverture ?
LESCOP : « C’est un personnage inventé, un hybride. 
Il est fait d’un peu de moi et de plein de petits bouts 
d’autres. Dans la chanson, je dis qu’il ressemble 
à Pierre Clémenti, un acteur de la Nouvelle vague 
que j’aime beaucoup, mais on pourrait dire ça de 
pas mal de gens. Je le décris comme un personnage 
de cinéma, mais il pourrait être n’importe qui.

N’importe qui, avec un nom assez cool…
Oui, il a un nom assez cool. Mais assez commun 
aussi. J’aime bien que ce soit un nom anglo-saxon 
qu’on puisse prononcer à la française.

Et ce « garçon dérangé », qui lui succède, 
c’est plutôt vous ou Bowie ?
C’est plutôt Bowie. Mais en fait, là encore, c’est un 
personnage composite. Bien sûr, je pense à Bowie 
quand j’écris cette chanson, mais je pense aussi 
aux personnages des romans d’Anne Rice, comme 
le vampire Lestat, par exemple.

Vous vouliez lui rendre hommage, à Bowie ?
C’est difficile de parler d’hommage. Quand j’ai écrit 
ce morceau, il n’était pas encore décédé, donc je ne 
pensais pas lui rendre un hommage aussi claire-
ment, de toute façon, je n’écris pas en me disant : 
« je veux que les gens voient la référence à Bowie ». 
C’est juste une influence du personnage.

Tous ces personnages aux identités floues et 
vous, avec votre pseudonyme… En fait, tout cela 
n’est qu’une grande partie de cache-cache ?
Oui, peut-être. Dans notre société, on a cette obses-
sion de vouloir tout comprendre, tout déterminer, 
tout savoir sur tout. Moi, je ne veux pas savoir. 
Non, c’est plus fort que ça : je veux ne pas savoir. 

Je pense que le plus important n’est pas ce qu’on 
sai,t mais ce qu’on ne sait pas. Je cultive ça dans 
mes chansons, avec des personnages volontaire-
ment troubles. C’est essentiel, de ne pas savoir. Le 
mystère, ça laisse de la place à l’imagination. C’est 
comme quand on tombe amoureux d’une fille. On 
se pose plein de questions, on voudrait savoir plein 
de choses, on voudrait bien la voir toute nue. Mais 
au début, on ne peut pas… D’ailleurs, c’est pareil 
avec la musique. Le plus important n’est pas ce 
qu’on joue, c’est ce qu’on ne joue pas.

Oui, mais ce n’est pas sans risques. La chanson 
« Mauvaise fille » interroge ; quelques chansons 
plus tard, le titre « Suivie » décrit une course-
poursuite ambiguë dans les rues de Paris… On 
ne sait plus trop si tout cela est sexy ou pervers. 
Le flou n’est-il pas à double-tranchant ?
Les chansons, comme les livres ou comme les 
films réussis, sont là pour nous poser des ques-
tions. Votre doute n’est pas un problème pour moi, 
au contraire. Même si je déteste profondément 
les misogynes, les machistes et toute la culture 
dégueulasse qui en découle. Si je vous ai fait douter 
pendant un moment, c’est mission accomplie.

Quel rôle joue la musique dans tout ça ?
C’est le décor dans lequel mes personnages évo-
luent, ce sont leurs costumes, leur habillage. Dans 
le sens noble du terme. Ils sont assez anguleux, la 
musique me permet de les décrire ainsi.

On voudrait voir les planches de bande-
dessinées qui se forment dans votre tête…
C’est marrant que vous disiez ça, parce que j’aime 
beaucoup la BD. J’aurais vraiment aimé pouvoir 
dessiner, mais je n’ai jamais su. Je crois que c’est 
pour ça que je me suis tourné vers l’écriture.  A.Q.

AGENDA
Lescop
Mardi 13 décembre 
à 20h au Transbordeur 
à Villeurbanne. 
22 euros.
transbordeur.fr

LE GRAND ENTRETIEN
Lescop, en flou et noir

On l’avait découvert en 2012 au Marché gare en co-plateau avec La Femme, alors 
qu’il venait tout juste de trouver le succès grâce à son tube new wave La Forêt. Quatre 
ans plus tard, Lescop est de retour avec Écho, un nouvel album qu’il a pris le temps 
de peaufiner dans son coin, comme si la furie qui avait entouré son premier disque 
l’avait un peu épuisé. Bienvenue dans l’univers de faux-semblants dessiné par le 
chanteur français.
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L’ARTISTE DU MOIS
Initiales B.B.
CHAQUE CONCERT EST TOUJOURS UNE VÉRITABLE AVENTURE MUSICALE pour Ben-
jamin Biolay. Acoustique sur la tournée de La Superbe, plus rock au 
moment de Vengeance, il jouait l’intégralité de son dernier album, 
Palermo Hollywood, l’été dernier sur la scène de Fourvière, avec 
cordes et choristes (même Chiara Mastroianni !). Il se livrait aussi à un 
hommage poignant à son ami Hubert Mounier de L’Affaire Louis Trio, 
qu’il devrait renouveler a minima au Radiant. Pour une tournée cette 
fois sans le confort symphonique, qui devrait nous faire retrouver 
chez Biolay le bad boy qu’on aime, fan de l’OL et slamer sur Paname. 
De toute façon, chaque concert de B.B. reste immanquable.  L.H.
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AGENDA
Benjamin Biolay

Dimanche 
4 décembre. Radiant-
Bellevue à Caluire. 
20h30. 39 euros. 
radiant-bellevue.fr
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POP
Paradis, ce rêve bleu
La seconde soirée du Sucre nous conduit, avec 
la french touch au charme romantique et rétro 
du Paradis, lorgnant vers la pop à la Chamfort. 
Hors du temps. 

APRÈS UNE POIGNÉE DE SINGLES 
REMARQUABLES ET REMARQUÉS, dont 
les tubes Garde-le pour toi et Sur 
une chanson en français, Paradis 
a sorti cette année son premier 
véritable album, Recto Verso. 
Chez Paradis, tout est douceur. 
Les tempos sont ralentis, les 
nappes de synthés délicates, les 
percussions nettes et précises. 
Les basses nous enveloppent 
dans un bain de lait paisible que 
seules quelques ondulations 
concentriques et régulières 

creusent s’il on se laisse aller 
à battre la mesure. Et on se laisse 
aller. Parce que Paradis a ce petit 
quelque chose de parfaitement 
irrésistible. Un pouvoir d’at-
traction qui réside dans l’union 
contre-nature d’une variété pop 
à la Chamfort, à la Souchon ou 
à la Daho et d’arrangements 
électroniques pointus.
Sucre complet 
Une « touche française » roman-
tique et rétro, ou plutôt hors 
d’âge, qui en captivant un public 

bien plus jeune que celui de ses 
influences, forme comme une 
nouvelle vague. Surtout que 
le duo français, composé de 
Simon Mény et Pierre Rousseau, 
ne tourne pas dans les salles 
classiques de variété française 
et prend un malin plaisir à jouer 
ses chansons douces dans des 
théâtres habituellement réser-
vés aux groupes indés et aux 
DJs. D’ailleurs, ces derniers sont 
séduits et le leur rendent bien, 
avec moult remixes plus ou 
moins bien sentis. Une chose est 
sûre, il y a un engouement pour 
eux dans cette scène et ce n’est 
pas un hasard si leur concert au 
Sucre affiche complet depuis des 
semaines. Chanceux sont ceux 
qui ont réservé à temps.  A.Q.

AGENDA
Paradis Live
Vendredi 16 décembre 
de 18h30 à 22h30. 
La Sucre, Lyon 2e 
Confluence. 15 euros.
le-sucre.eu
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AGENDA
Ibrahim Maalouf
Lundi 5 décembre 
à l’Amphithéâtre 
3000, Lyon 6e. 20 
heures. De 29 à 59 
euros. ccc-lyon.com 

JAZZ
Ibrahim 
Maalouf
CATÉGORISÉ EN TANT QU’ARTISTE JAZZ, 
le compositeur Ibrahim Maalouf 
est pourtant inclassable. Avec la 
tournée Red & Black Light, le 
trompettiste libanais prouve 
que la fusion de rock progressif, 
de pop et d’influences orientales 
est la recette d’un voyage instru-
mental envoûtant, énergique, et 
éclectique. Ayant déjà collaboré 
avec Sting, Mathieu Chedid, ou 
encore le rappeur Oxmo Puc-
cino, monsieur Maalouf mul-
tiplie les casquettes musicales 
pour retirer cette vieille étiquette 
élitiste qui colle au jazz. Un 
voyage instrumental à découvrir 
à Lyon. 
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SÉLECTION
Les concerts
de décembre

Jeudi 1er décembre
RY X
Épicerie Moderne. Place René 
Lescot, Feyzin. 20h30. 15,80 €. 
epiceriemoderne.com 

Manu Katche
La belle électrique, Grenoble, 
20h. 35 €. la-belle-electrique.
com

Berywam
La Marquise, Lyon 3e, 20h00. 
17,80 €. marquise.net 

Faada Freddy
Le fi l, Saint-Etienne, 20h30. 
26 €. le-fi l.com 

Imperial 4tet
Periscope 13 rue Delandine, 
Lyon 2e. 21h00. 10 à 13 €. 
periscope-lyon.com

Fatal Picards
Ninkasi Gerland Kao, Lyon 7e, 
20h. Complet. ninkasi.fr

SCH (Mathafack)
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Le Transbordeur, Villeurbanne, 
20h. 33 €. transbordeur.fr 

Vendredi 2 décembre
Sinclair
La belle électrique, Grenoble, 
20h00. 30 €. la-belle-
electrique.com

SCH (Mathafack)
Le fil, Saint-Etienne, 20h30. 
Complet. le-fil.com

Samedi 3 décembre
Faada Freddy
La belle électrique, Grenoble, 
20h30. 26 €. la-belle-
electrique.com

Millesime & Dizzy Sticks
Le fil, Saint-Etienne, 20h30. 
11,75 €. le-fil.com

Ludwig Von 88

Le Transbordeur, Villeurbanne, 
20h. Complet. transbordeur.fr 

Dimanche 4 décembre
Les Tit’nassels
Épicerie Moderne. Place René 
Lescot, 69320 Feyzin. 17h30. 
8,80 €. epiceriemoderne.com

Aaron
Le Transbordeur, Villeurbanne, 
19h. 35 €. transbordeur.fr

Elephant Stone
Le Sucre, Lyon 2e, 16h à 21h. 
6 €. le-sucre.eu 

Lundi 5 décembre
Ibrahim Maalouf
Auditorium Salle 3000, 
Lyon 6e. 20h. 29 à 59 euros. 
infoconcert.com

Arnaud Rebotini
La belle électrique, Grenoble, 
20h30. 11,80 €. la-belle-
electrique.com

Ibrahim Maalouf.
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Mercredi 7 décembre
A-WA (A WA)
Épicerie Moderne. Place 
René Lescot, Feyzin. 
20h30. 15,80 à 17,80 
euros. epiceriemoderne.
com

Nazca
Le Transbordeur, 
Villeurbanne, 19h. Gratuit. 
transbordeur.fr

Marvin Jouno
Le Marché gare, Lyon 2e, 
20h. 24 €. marchegare.fr

Carpenter Brut
Ninkasi Gerland Kao, Lyon 
7e, 20h. 19,80 €. ninkasi.fr

Tryo
Radiant bellevue, Caluire 
et Cuire. 20h30. De 26 
à 33 €. radiant-bellevue.fr 

Jeudi 8 décembre
Biga Ranx
La belle électrique, 
Grenoble, 20h30. 22 €. 
la-belle-electrique.com

Kalash
Le Transbordeur, 
Villeurbanne, 20h. 26 €. 
transbordeur.fr

Vendredi 9 décembre
Tryo
La belle électrique, 
Grenoble, 20h30. Complet. 
la-belle-electrique.com

La Femme
Le Transbordeur, 
Villeurbanne, 20h. 
Complet. transbordeur.fr

La Marmite Infernale & 
Charles Pennequin
Le Marché gare, Lyon 2e, 
20h. 11,70 €. marchegare.fr

Samedi 10 décembre
Maitre Gims
Halle Tony-Garnier, Lyon 7e. 
20h à 23h. 40 à 49,90 €. 
halle-tony-garnier.com

Palma & Acronym & 
Laurel Halo
Le Transbordeur, 
Villeurbanne, 23h30. 
14,80  €. transbordeur.fr

AME & Jennifer Cardini
La belle électrique, 
Grenoble, 20h30. De 16,80 
à 19,80  €. la-belle-
electrique.com

Airbourne
Radiant bellevue, Caluire 
et Cuire. 19h30. 33 €. 
radiant-bellevue.fr

Dimanche 11 décembre
Marillion
Radiant bellevue, Caluire 
et Cuire. 19h30. De 34 
à 36 €. radiant-bellevue.fr

Mardi 13 décembre
Lescop 
Le Transbordeur, 
Villeurbanne, 20h. 22  €. 
transbordeur.fr

Mercredi 14 décembre
The Dead Daisies & The 
Answer
Le Transbordeur, 
Villeurbanne, 20h. 29  €. 
transbordeur.fr

Jeudi 15 décembre
Hélène
Bourse du travail, Lyon 3e, 
20h. 40 à 50 €. bourse-du-
travail.com 

Moonspell & Der Weg 

guide du mois MUSIQUE 
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Einer Freiheit
La belle électrique, Grenoble, 
19h30. 27,10  €. la-belle-
electrique.com

Doc Gyneco
Le fil, Saint-Etienne, 20h. 30 €. 
le-fil.com

Sheik Anorak & Esse Van-
derbruggen
Periscope 13 Rue Delandine, 
Lyon 2. 21h00. 8 à 10 €. 
periscope-lyon.com

Vendredi 16 décembre
Roly Berrio & Neeskens
Periscope 13 Rue Delandine, 
Lyon 2. 21h00. 8 à 10 €. 
periscope-lyon.com

Samedi 17 décembre 
Hunee & Bicep
La belle électrique, Grenoble, 
23h. De 16,80 à 19,80  €. 
la-belle-electrique.com

Waly Dia
Le Transbordeur, Villeurbanne, 
20h. 28  €. transbordeur.fr

Samedi 17 et dimanche 
18 décembre 
“Les Aventures“ de Chantal 
Goya
Bourse du travail, Lyon 3e, 
14h30. 30 à 35 €. bourse-du-
travail.com 

Dimanche 18 décembre
Ludovico Einaudi
Auditorium Salle 3000, Lyon 6e. 
20h. Complet. infoconcert.com

Mardi 20 décembre
Saxon
Le Transbordeur, Villeurbanne, 
20h. 36  €. transbordeur.fr

Lescop.
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AGENDA
Paterson

De Jim Jarmush (EU, 
1h58) avec Adam 
Driver, Golshifteh 
Farahani, Jared 
Gilman… 
Sortie le 
21 décembre.

Avec Paterson, Jim Jarmush revient en pleine 
forme célébrant la poésie du quotidien d’un 
chauffeur de bus avec le plein d’amour et de 
fantasmagorie. La petite merveille de l’hiver.

CHAUFFEUR DE BUS, PATER-
SON VIT DANS LA VILLE qui 
porte le même nom que 

lui dans le New Jersey, autrefois 
connu pour avoir été le repère de 
nombreux poètes. Lui aussi aime 
bien la poésie, écrivant d’ailleurs 
quotidiennement quelques vers 
qu’il cache dans un carnet 
secret… Plus ténu que le pitch de 
ce Paterson, tu meurs. D’histoire, 
il n’y a point. Ou plus précisé-
ment, il y en a une infinité. Parce 
que Paterson n’est pas seulement 
un film, mais surtout une forme 
de poème cinématographique. 
Mais ici, pas question de multi-
plier les rebondissements ou les 
artifices scénaristiques, la caméra 
nous plonge dans un quotidien 
banal, un rituel incessant de 
réveils, de trajets, de conversa-
tions. Jim Jarmusch s’attache 

alors à capturer la beauté des 
poncifs de l’existence : l’amitié, la 
communauté, l’amour, le tra-
vail… Le réalisateur les magnifie 
en s’attachant justement à les 
décrire le plus fidèlement pos-
sible, enrobant tous ces évène-
ments courants de la douceur des 
friandises de notre enfance.

Poésie du quotidien
Tous les jours, Paterson qui habite 
Paterson (dans le New Jersey) et 
qui adore Paterson (un recueil 
de poèmes de William Carlos 
Williams, déclaration d’amour 
à la ville) se lève matinalement, 
discute avec sa femme, écrit des 
poèmes avant de commencer 
sa tournée de chauffeur de bus. 
Il sourira à quelques bribes de 
dialogues entendus dans son 
véhicule, croisera quelques per-

sonnes avec qui il exprimera 
des idées sans lendemain, puis 
rentrera chez lui, retrouvera sa 
femme avant d’aller dans le bar 
où il a ses habitudes, laissant son 
chien à l’entrée du pub. Et puis, 
une nouvelle journée débutera, 
et la boucle de recommencer. 
C’est précisément là que le film 
émeut le plus, en célébrant la 
monotonie du couple et la rou-
tine dans une sobriété scéna-
ristique s’érigeant en réponse 
parfaite à l’excentricité de l’uni-
vers des poèmes dans lequel le 
spectateur est plongé. Le person-
nage de Laura est une merveille 
d’écriture. Ses robes, son obses-
sion pour le noir et blanc et les 
formes géométriques, ses rêves 
loufoques, tout ce qui la constitue 
invite doucement le spectateur à 
se perdre dans ce monde fantas-
magorique et ultra-référencé. 
Avec cet objet au charme indé-
niable, Jarmush réussit l’un des 
plus beaux hommages possibles 
cette forme de poésie larvaire et 
nonchalante qui a toujours peu-
plé ses films. Un grand cru.  CH. B.
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LE FILM DU MOIS
Ces petits riens
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AGENDA
Sully

De Clint Eastwood 
(EU, 1h36) avec Tom 
Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney…
À l’affiche depuis le 
30 novembre.

AGENDA
Ma’Rosa

De Brillante Mendoza 
(Ph, 1h50) avec 
Jaclyn Jose (Prix 
d’interprétation 

féminine au festival 
de Cannes 2016), Julio 

Diaz, Baron Geisler, 
Jomari Angeles… 

À l’affiche depuis le 
30 novembre.

SULLY
Make American Airlines great again !
À partir d’un sujet modeste, l’amerrissage 
forcé d’un avion sur l’Hudson en 2013, Clint 
Eastwood livre une nouvelle variation, ambiguë, 
autour de la figure du héros américain. Sans 
rien perdre de ses qualités de conteur.

PLUS « CAPRA RÉPUBLICAIN » QUE 
JAMAIS, Eastwood le vétéran tend 
vers une épure de son cinéma 
et cultive désormais l’art du 
portrait. Pour le meilleur (Ame-
rican Sniper), et pour le pire 
(l’atroce Hoover), il confronte 
ses exigences morales à la réalité 
parfois déceptive de son pays à 
travers des figures dont il inter-
roge l’héroïsme. Après la sombre 
complexité d’American Sniper, 
Sully célèbre la face solaire du 
héros du quotidien, avec l’ex-
ploit du pilote d’American Air-
lines, qui au cœur de l’hiver 2009 
réussit un atterrissage désespéré 
sur l’Hudson, sauvant l’intégra-

lité des passagers. Un fait divers 
spectaculaire, 208 secondes de 
tension qu’Eastwood filme avec 
sa sobriété coutumière, lui insuf-
flant une force réaliste impres-
sionnante. La belle intuition du 
film est de difracter cet événe-
ment unique, variant les points 
de vue. La catastrophe annoncée 
semble alors tourner en boucle, 
comme un rêve obsessionnel 
post-11-Septembre. Eastwood 
aurait pu se tenir à cet exercice de 
style onirique, mais il tient à son 
pilote, traquant vainement des 
éléments de complexité chez un 
personnage qui n’offre aucune 
aspérité. Les héros n’ont pas tous 

une histoire, et en faire le centre 
du récit aboutit ici à une impasse, 
le film se perdant in fine dans 
une apologie simpliste et béate 
du « Peuple contre les élites». 
Reste l’impeccable efficacité du 
conteur Eastwood, à qui on sou-
haite de renouer au plus vite avec 
un sujet moins anecdotique, lui 
permettant d’exercer son regard 
si singulier sur les valeurs fêlées 
de l’Americana.  ALBAN LIEBL

ALLER VOIR EN SALLES UN FILM DE BRILLANTE MENDOZA EST 
TOUJOURS LA PROMESSE d’une immersion totale dans 
un cadre hyperréaliste, avec ce que cela peut com-
porter de secousses et de sensations fortes. Des tra-
vellings virtuoses dans le cinéma porno de Serbis 
jusqu’à la longue marche tropicale dans Captive, 
ce réalisateur philippin sait clouer son audience 

au fauteuil et redéfinir un style d’un film à l’autre. 
D’une certaine manière, Ma’ Rosa sera difficile à 
ranger dans cette catégorie, tout comme le très 
beau Takub sorti en début d’année. En optant 
pour la durée réelle d’une situation terrible dans 
les nuits agitées de Manille (comme dans Kinatay) 
et en y ajoutant une nouvelle intrigue d’entraide 
familiale (comme dans Lola), Mendoza semble 
un peu se répéter pour une fois. Ici, Rosa gère une 
petite épicerie familiale tout en cédant au trafic de 
stupéfiants pour survivre. Jusqu’à ce que la police 
débarque et que les enfants soient les seuls à pou-
voir payer la caution pour libérer leurs parents. On 
sent venir le pseudo-documentaire. C’est pourtant 
mal connaître Mendoza, qui enregistre la vie d’un 
quartier en donnant à sa caméra le relief d’un œil 
perdu, d’un témoin égaré, obligé de se raccrocher 
aux informations qu’il glane ici et là. De quoi nous 
tenir en haleine jusqu’à un dénouement brillant, 
malgré les redites du point de départ.  GUILLAUME GAS

MA’ROSA
Une nuit au poste
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SÉLECTION
Les fi lms
de décembre

Mercredi 7 décembre 
Papa ou maman 2 
Réalisé par Martin 
Bourboulon - Avec Laurent 
Lafi tte, Marina Foïs

Après avoir raté leur 
séparation, les Leroy 
semblent parfaitement 
réussir leur divorce. Mais 
l’apparition de deux 
nouveaux amoureux dans 
la vie de Vincent et de 
Florence va rallumer la 
mèche. 

Demain tout commence
Réalisé par Hugo Gélin - 
Avec Omar Sy, Clémence 
Poésy

L’histoire d’un homme qui 
se retrouve père du jour au 
lendemain. La traque de 
la mère du nourrisson va 
le conduire à Londres où il 
devient cascadeur dans un 
show TV.

Premier Contact
Réalisé par Denis Villeneuve 
- Avec Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker

Le monde a été envahi 
par des extraterrestres. Le 
gouvernement américain 
embauche alors un 
linguiste afi n qu’il déchiffre 
leur langage et découvre 
leurs intentions.

Baccalauréat
Réalisé par Cristian Mungiu 
- Avec Adrian Titieni, Maria 
Dragu 

Romeo, médecin dans une 
petite ville de Transylvanie, 
a tout mis en œuvre 
pour que sa fi lle, Eliza, 

soit acceptée dans une 
université anglaise. Il ne lui 
reste plus qu’à obtenir son 
baccalauréat. 

À Jamais
Réalisé par Benoît Jacquot - 
Avec Mathieu Amalric, Julia 
Roy, Jeanne Balibar

Laura et Rey vivent dans 
une maison au bord de la 
mer. Il est cinéaste, elle 
crée des « performances » 
dont elle est l’actrice. Rey 
meurt - accident, suicide ?- 
la laissant seule. Mais 
bientôt, seule, elle ne l’est 
plus.

Salt And Fire
Réalisé par Werner Herzog 
- Avec Michael Shannon, 
Gael García Bernal, Werner 
Herzog

Une scientifi que accuse le 
responsable d’une grande 
entreprise d’avoir provoqué 
un désastre écologique 
dans le désert de Bolivie. 

Carole Matthieu
Réalisé par Louis-Julien 
Petit - Avec Isabelle Adjani, 
Corinne Masiero

Médecin du travail 
dans une entreprise aux 
techniques managériales 
écrasantes, Carole 
Matthieu tente en vain 
d’alerter sa hiérarchie des 
conséquences de telles 
pratiques sur les employés.

AGENDA
Demain tout 
commence

De Hugo Gélin (Fr, 
1h58) avec Omar 
Sy, Clémence Poésy, 
Antoine Bertrand, 
Ashley Walters, 
Clémentine Célarié, 
Cécile Cassel...
Sortie le 7 décembre.

Le
Bide
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DEMAIN TOUT 
COMMENCE
Omar m’a fl ouer
UN BEAU GÉNÉRIQUE FUNKY ET DE BONNES IDÉES SCÉNARISTIQUES 
entament ce feel good movie conçu à la gloire de Omar 
« super-sympa » Sy : à partir d’un grand ado qui devient 
père du jour au lendemain, Demain tout commence 
nous épargne les galimatias psychologiques habituels 
d’un certain cinéma français. L’inversion adulte-en-
fant dans le couple père-fi lle donne lieu à des scènes 
bien croquées, et le fait que papa pour gagner sa vie 
devienne cascadeur permet de jouer avec la mort, la fi c-
tion et le milieu du cinéma en gardant joliment une âme 
d’enfant. C’est bien rythmé, soigné, et truffé de bonnes 
idées, malgré un Omar Sy toujours aussi limité une fois 
passée la bonne humeur. En copain gay très doué pour 

l’éducation londonienne, Antoine Bertrand rappelle les 
meilleurs seconds rôles de Quatre mariages… ou Love 
Actually. Malheureusement le fi lm avance masqué, et 
ces précautions de départ ne font que rajouter au déver-
sement lacrymal qui va s’en suivre avec gros messages 
moralisateurs incorporés. Surtout après une multitude 
de mensonges et rebondissements plus ou moins foi-
reux qu’on aura l’amabilité de passer sous silence par 
une charité qui n’a rien de chrétienne. Bref, la dizaine 

de scénaristes crédités au générique 
a visiblement abusé des brainstor-
ming avant de virer à la surchauffe. 
Dommage : on pensait tenir enfi n un 
très bon produit de divertissements à 
la française, on ne le tient qu’à moi-
tié. Demain tout commence s’avère 
au fi nal juste un fi lm de petit malin 
bien marketé, dont la misogynie 
avec laquelle est traitée le person-
nage féminin que défend très bien 
Clémence Poésy ne fait qu’ajouter 
au malaise.  L.H.



Absolutely Fabulous : 
Le Film
Réalisé par Mandie Fletcher 
- Avec Jennifer Saunders, 
Joanna Lumley 

Edina et Patsy mènent 
toujours la grande vie 
à base de paillettes et 
de glamour, dépensant, 
buvant et sortant dans les 
endroits les plus branchés 
de Londres. Jusqu’au jour 
où elles poussent Kate 
Moss dans la Tamise.  

Sex Doll
Réalisé par Sylvie Verheyde 
- Avec Hafsia Herzi, Ash 
Stymest

Je m’appelle Virginie, je 
suis encore jeune. Je suis 
pute. Je suis indépendante. 
Je sais me faire respecter.

Mercredi 14 décembre
Rogue One: A Star Wars 
Story
Réalisé par Gareth Edwards 
(II) - Avec Felicity Jones, Riz 
Ahmed, Diego Luna

Spin-off situé entre les 
épisodes III et IV de la saga 
Star Wars.

Ballerina
Réalisé par Eric Summer, 
Eric Warin – Dessin animé

Félicie est une jeune 
orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse.

Cigarettes et chocolat 
chaud
Réalisé par Sophie Reine 
- Avec Gustave Kervern, 
Camille Cottin 

Denis Patar est un père 
aimant mais débordé qui se 
débat seul avec l’éducation 
de ses filles, Janis 13 ans 
et Mercredi 9 ans, deux 
boulots et une bonne dose 
de système D.

Mercredi 21 décembre
A fond
Réalisé par Nicolas 
Benamou - Avec José Garcia, 

André Dussolier, Caroline 
Vigneaux

Une famille embraque dans 
son monospace flambant 
neuf, mais l’électronique 
de bord ne répond plus, 
la vitesse reste bloquée à 
130 km/h…

Assassin’s Creed
Réalisé par Justin Kurzel - 
Avec Michael Fassbender, 
Marion Cotillard, Jeremy 
Irons

Grâce à une technologie 
révolutionnaire qui révèle la 
mémoire génétique, Callum 
Lynch revit les aventures de 
son ancêtre, Aguilar, dans 
l’Espagne du XVe siècle. 

Beauté cachée
Réalisé par David Frankel 
- Avec Will Smith, Kate 
Winslet, Keira Knightley

Suite à une terrible 
tragédie, un publicitaire 
new-yorkais à la réussite 
exemplaire sombre dans la 
dépression. Ses collègues 
échafaudent alors un 
stratagème radical pour 
l’obliger à affronter sa 
souffrance …

Paterson
Réalisé par Jim Jarmush - 
Avec Adam Driver, Golshifteh 
Farahani

Un chauffeur de bus de 
Paterson appelé Paterson 
écrit des poèmes sur un 
carnet secret qui ne le 
quitte pas…

Souvenir
Réalisé par Bavo Defurne - 
Avec Isabelle Huppert, Kévin 
Azaïs, Johan Leysen

Une chanteuse oubliée, 
qui a autrefois participé 
à l’Eurovision, rencontre 
un jeune boxeur qui va la 
convaincre de tenter un 
come-back.

La Prunelle de mes yeux
Réalisé par Axelle Ropert 
- Avec Bastien Bouillon, 
Mélanie Bernier, Chloé Astor

Elle aime la musique, lui 
aussi (mais pas la même). 
Ils se détestent, ils se 
croisent sans cesse. Et 
surtout : elle est aveugle, il 
voit parfaitement. Un jour, 
par provocation, il se fait 
passer pour aveugle auprès 
d’elle...

Amour
Réalisé par Karoly Makk 
- Avec Mari Töröcsik, Lilly 
Darvas, Ivan Darvas

A Budapest dans les 
années cinquante, à travers 
des lettres et des souvenirs, 
la femme d’un prisonnier 
politique entretient sa 
belle-mère dans l’illusion 
que son fils est devenu 
un cinéaste célèbre en 
Amérique.

Mercredi 28 décembre
Fais de beaux rêves
Réalisé par Marco Bellocchio 
- Avec Valerio Mastandrea, 
Barbara Ronchi, Bérénice 
Bejo

Turin, 1969. Massimo, 
un jeune garçon de 
neuf ans, perd sa mère 
dans des circonstances 
mystérieuses. Quelques 
jours après, son père le 
conduit auprès d’un prêtre 
qui lui explique qu’elle est 
désormais au Paradis. 

American Pastoral
Réalisé par Ewan McGregor 
- Avec Ewan McGregor, 
Jennifer Connelly, Dakota 
Fanning

A la fin des années 
soixante, Seymour Levov, 
un riche homme d’affaires, 
mène une existence 
paisible... jusqu’au jour 
où sa fille devient une 
militante pacifiste contre 
la guerre du Vietnam et fait 
exploser une poste. 

Le Fondateur
Réalisé par John Lee 
Hancock - Avec Michael 
Keaton, Laura Dern, Patrick 
Wilson

Dans les années cinquante, 
Ray Kroc rencontre les 
frères McDonald qui 
tiennent un restaurant 
de burgers en Californie. 
Bluffé par leur concept, Ray 
leur propose de franchiser 
la marque.

L’Ami François d’Assise et 
ses frères
Réalisé par Renaud Fely, 
Arnaud Louvet - Avec 
Jérémie Renier, Elio 
Germano, Yannick Renier

À l’aube du XIIIe siècle 
en Italie, la vie simple et 
fraternelle de François 
d’Assise auprès des plus 
démunis fascine et dérange 
la puissante Église.

Père Fils Thérapie !
Réalisé par Emile 
Gaudreault - Avec Richard 
Berry, Waly Dia, Jacques 
Gamblin

Ils sont flics. Ils sont père et 
fils. Ils se détestent. Ils vont 
devoir faire équipe.

ÉVÉNEMENTS
Dimanche 4 décembre
Rencontre exceptionnelle 
avec Brigitte Fossey
Pour la projection du film 
Jeux interdits de René 
Clément.
Cinéma Jeanne Mourguet à 
Saint-Foy-lès-Lyon. 14h30. 
cinemourguet.com

Mardi 6 décembre
Avant-première de 
Personal Shopper
En présence du réalisateur 
Olivier Assayas.
CNP Terreaux, Lyon 1er. 20h. 
cinema-cnp-terreaux.com

Du samedi 10 au samedi 
17 décembre
8E Festival européen 
des Arcs
Promotion et compétition 
du cinéma européen 
indépendant.
Station des Arcs. Bourg-
Saint-Maurice (Savoie). 
lesarcs-filmfest.com

Jusqu’au vendredi 
30 décembre
Rétrospective Tom Cruise
Institut Lumière, Lyon 8e. 
institut-lumiere.org

Paterson, de Jim Jarmush.
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En 20 ans, quel est votre 
regard sur l’évolution de la 
danse hip-hop en France ?
MOURAD MERZOUKI : « Un regard 
positif, optimiste, dans le sens 
où le hip-hop a évolué comme 

on pouvait l’espérer. Il s’est 
développé dans les théâtres, 
dans la rue, partout. Il continue 
d’être à tous les endroits, à la fois 
populaire et exigeant.

Depuis plusieurs années, le hip 

hop s’est « institutionnalisé », il 
s’intègre aussi dans beaucoup de 
pièces de danses contemporaines 
et au vocabulaire de beaucoup 
de chorégraphes... Comment, 
néanmoins, définiriez-vous son 

©
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ENTRETIEN
Mourad Merzouki : « Le hip-hop 
transforme l’énergie négative 
en énergie positive »

La Maison de la danse consacre trois semaines au 20e anniversaire 
de la compagnie Käfig à travers trois pièces dont une création, 
Cartes blanches. L’occasion de revenir avec son fondateur, Mourad 
Merzouki, sur cette aventure et l’évolution récente du hip-hop en 
général.

AGENDA
20 ans Käfig
Du 11 au 21 décembre 
Cartes blanches du 
12 au 16 décembre ; 
Correria Agwa du 
11 au 15 ; Pixel du 
18 au 21. Maison de 
la danse, 8 avenue 
Jean-Mermoz, Lyon 8e. 
maisondeladanse.com
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énergie et sa gestuelle propres, son éventuelle 
part de revendication politique aussi ?
Le hip-hop transforme l’énergie négative en 
énergie positive, c’est un élément fondamen-
tal dès ses origines. Le hip-hop a été bousculé 
par des rencontres avec d’autres disciplines : 
cela l’emmène vers de multiples énergies, 
parfois brutes, poétiques…  Que le hip-hop 
soit intégré au vocabulaire de chorégraphes 
contemporains, c’est une belle chose, on a tous 
à apprendre les uns des autres. Il y a des liens, 
des connexions qui se font. La revendication 
politique est inhérente au mouvement. Ceux 
qui pratiquent le hip-hop sont bien souvent des 
jeunes qui ont appris dans les quartiers, dans 
la rue. Ils sont aujourd’hui sur scène avec cette 
volonté de s’exprimer et d’exister.

On a pu reprocher souvent au monde hip-
hop de laisser peu d’espace aux femmes 
(interprètes ou chorégraphes). Les choses 
sont-elles en train de changer ?
Les choses bougent depuis quelques années 
maintenant, les femmes chorégraphes sont 
nombreuses dans le milieu hip-hop. C’est une 
bonne chose pour le mouvement qu’elles y 
trouvent leur place. Cette année durant le fes-
tival Kalypso, un plateau partagé 100% féminin 
a été programmé à La Villette, pour justement 
mettre en valeur ces nouveaux talents choré-
graphiques.

Votre dernière pièce « Pixel » entremêle 
le hip-hop aux arts numériques... Sur quoi 
travaillez-vous actuellement pour votre 
prochaine pièce ? Et, plus généralement, 
quelles sont selon vous les « terres » que 
peut défricher le hip hop à l’avenir ?
Actuellement, je travaille sur Cartes Blanches, 
une création-anniversaire pour les 20 ans de 
la compagnie Käfig, réunissant six danseurs 
qui ont traversé la vie de la compagnie, de ses 
débuts à aujourd’hui. Cette création m’engage 
vers de nouvelles manières d’appréhender le 
geste. Les danseurs n’ont plus vingt ans, com-
ment avec ces artistes aller trouver autre chose ? 
C’est un nouveau challenge. Le chemin est 
encore long pour la danse hip-hop car elle va 
sans cesse en terrain inconnu, elle prend des 
risques, se frotte en permanence à d’autres uni-
vers. Les « terres » à défricher sont encore nom-
breuses ! » PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO BATAILLE

AGENDA
Russell 

Maliphant, Both, 
and, Broken Fall 

et Piece No43
Les 7 et 8 

décembre à la 
Maison de la 

danse, 8 avenue 
Jean Mermoz 

Lyon 8e. De 22 
à 44 euros.

maisondeladanse.
com

DÉCOUVERTE
Fiat flux !
Maître de la fluidité et du dialogue 
des corps avec la lumière, le 
chorégraphe Russell Maliphant 
présente à Lyon trois pièces 
intimistes et hypnotiques.

« LA DANSE EST POUR MOI UNE AFFAIRE DE FLUX – un flux qu’il 
faut libérer, arrêter, détourner », déclarait dans une 
interview le chorégraphe Russell Maliphant. Flux de 
mouvements et flux de lumières, tant ce dernier aspect 
est important dans les pièces de l’artiste, travaillant 
avec le créateur lumière Michael Hulls, et admirateur 
de l’œuvre du grand vidéaste Bill Viola. 
Né à Ottawa en 1961, Russell Maliphant a été formé 
au très classique Royal Ballet de Londres, avant de 
travailler avec les chorégraphes Lloyd Newson (DV8) 
et Michael Clark, et de fonder sa propre compagnie 
ensuite. Ses collaborations, avec le metteur en scène 
Robert Lepage ou avec la danseuse étoile Sylvie Guil-
lem, ont propulsé la notoriété de Maliphant auprès 
d’un très large public au début des années 2000.

Dialogues
S’il dit s’inspirer de toute forme de mouvement, que ce 
soit celui d’un train en marche ou d’animaux dans la 
nature, Russell Maliphant s’est penché tout particuliè-
rement sur les ressorts du corps humain, en étudiant 
l’anatomie, la physiologie et la biomécanique. Son 
vocabulaire chorégraphique puise, quant à lui, aussi 
bien parmi les techniques du ballet classique, de la 
capoeira, du taï chi, du yoga que du « contact impro-
visation ». L’idée étant, sur scène, d’étendre les limites 
du corps, et d’entremêler les gestuelles des différents 
interprètes en flux continus, en dialogue étroit avec la 
lumière. À Lyon, le chorégraphe présentera trois pièces 
dont le solo Broken Fall créé à l’origine avec Sylvie 
Guillement en 2003. LÉO BATAILLE

 www.exitmag.fr   46   DÉCEMBRE 2016

41



AGENDA
L’oiseau vert, 
de Carlo Gozzi
Mise en scène Laurent 
Pelly. Du vendredi 
16 au samedi 24 
décembre à 20h 
(dim 15h30). TNP, 
grand théâtre Roger 
Planchon. De 14 à 
25 euros. tnp-
villeurbanne.com

LE SPECTACLE 
DU MOIS
L’oiseau vert
IL A SIGNÉ LE PLUS BEAU SPECTACLE DE L’OPÉRA DE LYON la 
saison passée avec Le Roi Carotte. Roi du diver-
tissement subtil et intelligent, Laurent Pelly est 
de retour côté théâtre avec un drôle d’oiseau. Un 
conte philosophique délirant dans lequel un roi 
revient de la guerre en trouvant son épouse détes-
tée enterrée vivant par la reine mère dans l’évier 
des cuisines du palais ! Comme d’habitude, Pelly a 
réalisé décors et costumes de cette satire du pou-
voir comme de la raison, avec Agathe Mélinand 
pour adapter en français le texte de Carlo Gozzi. La 
fantaisie des Fêtes de fin d’année.
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SÉLECTION
Les spectacles
de décembre

Théâtre
Jeudi 1er décembre
Je ne m’en souviens plus
De et mes par Waël Ali. Avec 
Hassan Abd’elrahman, 
Ayham Agha

Un ancien détenu, 
véritablement présent 
sur scène, se prête 
ici au jeu d’un nouvel 
« interrogatoire » théâtral 
qui le piège dans une sorte 
d’espace ambigu : être 
acteur et spectateur de sa 
vie à la fois.
Théâtre de l’Élysée, Lyon 7e. 
19h30. De 10 € à 12 €. 
lelysee.com

Du jeudi 1er au dimanche 
4 décembre
Ballerina ! 
De et avec Venera Battiato.

Petite fi lle, Venera est 
fascinée par la danse. Elle 
nous raconte comment, 
du plus loin qu’elle se 
souvienne, elle est une 
petite fi lle qui danse.
Théâtre l’Étoile Royale, 
Lyon 1er. A 18h30 ou 21h30 
selon les jours. De 8 € à 
15 €. lelysee.com

Jusqu’au vendredi 
2 décembre
PNMB
D’après Peau noire, 
masques blancs de Frantz 
Fanons, adapté et mis en 
scène par Anne Lise Liens.

Sur le thème de la 
différence et du racisme, 

les émotions se mélangent 
pour bousculer nos 
habitudes et donnez 
un coup de balai aux 
caricatures.
Le Croiseur, Lyon 7e. 7h30. 
De 10 € à 14 €. http://
lecroiseur.fr

Vendredi 2 et samedi 
3 décembre
Primitifs
De et mes par Michel 
Schweizer. Avec Aragorn 
Boulanger, Saïd Gharbi.

Comment avertir les 
générations futures de la 
présence de l’irréparable ? 
À la croisée du théâtre et 
de la danse, Primitifs offre 
l’occasion d’un face-à-face 
acerbe, drôle et salutaire 
entre les générations.
TNG, Lyon 9e. A 20h. De 5 € à 
18 €. tng-lyon.fr

Jusqu’au samedi 
3 décembre
Le bruit court que nous ne 
sommes plus en direct
De Simon Bakhouche, 
Mélanie Bestel...  Avec Judith 
Davis, Claire Dumas …

L’Avantage du doute prend 
le pari de créer une chaîne 
télévisée indépendante et 
engagée, Éthique TV, qui 
entend ne maquiller ni les 
visages, ni les informations.
Théâtre des Célestins. 
20h30, 16h30 dim. De 12 € 
à 23 €. celestins-lyon.org
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Jusqu’au dimanche 
4 décembre
Dis à ma fille que je pars en 
voyage
De Denise Chalem, mes 
par Patricia Thevenet. Avec 
Brigitte Chambon…

Lorsque Caroline arrive 
en prison, Dominique y 
a déjà passé sept ans. 
Tout apparemment les 
sépare. Dans la violence 
environnante, une amitié 
profonde verra le jour.
Espace 44, Lyon 1er. Mar, ven, 
sam 20h/ Mer, Jeu 19h30/ 
Dim 16h. De 11,50 € à 
15,50 €. espace44.com

Meurtre de la princesse 
juive, bon titre, publicité 
mensongère
De Armando Llama. Mes: 
Michel Didym. Avec Ariane 
Berendt, Marie Brugière. 

Serge entame un voyage au 
Pakistan pour oublier que 
son amant l’a quitté. Dans 
sa quête il croisera d’autres 
couples, autant d’occasions 
d’intrigues qui s’éclairent 
les unes les autres.
TNP, Villeurbanne. 20h30. De 
9 € à 25 €. tnp-villeurbanne.
com

Du mardi 6 au dimanche 
18 décembre
Du pain plein les poches 
Mes: Floriane Durin. Avec 
Jacques Pabst et Pierre 
Tarrare.

deux hommes dont 
l’esquisse nominale 
se réduit à un 
accessoire : « chapeau » 
et « canne », et un chien 
invisible, puisqu’il est 
tombé au fond d’un puits.
Espace 44, Lyon 1er. À 16h, 
19h30 ou 20h30 selon les 
jours. De 11,50 € à 15,50 €. 
espace44.com

Jusqu’au mercredi 
7 décembre
Tableau d’une exécution 
De Howard Barker. Mes: 
Claudia Stavisky. Avec David 
Ayala, Geoffrey Carey... 

Dans la Venise de la 
Renaissance, Galactia, 
femme et peintre, se 
voit commander un 
tableau monumental pour 
commémorer la bataille 
de Lépante et glorifier la 
victoire de l’État vénitien.
Théâtre des Célestins. 20h, 
16h dim. De 9 € à 38 €. 
celestins-lyon.org 

Jusqu’au vendredi 
9 décembre
Les Algériens au café
Textes de Azouz Begag… 
Mes: Abdou Elaidi. Avec 
Christian Taponard

Ces histoires incarnées 
par Christian Taponard 
questionnent la société, le 
régime politique algérien, 
le biculturalisme et disent 
délicatement la longue 
histoire de la France et de 
l’Algérie.
Mc2, Grenoble. 20h30 les 
15/18/22/9, 19h30 les 
16/17/23/24/8. De 6 € à 
25 €. mc2grenoble.fr 

Du mardi 13 au jeudi 
15 décembre
Mur
De Jérôme Richer et 
Abdelwaheb Sefsaf (Mes). 
Avec Marion Guerrero.

Depuis la chute du mur 
de Berlin, en 1989, qui fut 
un formidable espoir de 
réconciliation et d’échange 
pour l’humanité toute 
entière, jamais les hommes 
n’ont construit autant de 
murs. 
Théâtre Jean Dasté, Saint-
Etienne. 20h. De 5 € à 21 €. 
lacomedie.fr

Mercredi 14 décembre
Abrakadubra
De Damien Bouve. Mes: Ivan 
Grinberg.

Au cœur de la forêt se cache 
une créature fabuleuse. 
Il nous le dit, il est le 
chevalier de Fier-Alur. Mais 
un puissant sortilège l’a 
rendu méconnaissable, en 
lui se sont emmêlés cochon, 
lapin…
Centre Charlie Chaplin, 
Vaulx-En-Velin. 
15h30. De 6 € à 11 €. 
centrecharliechaplin.com

Du jeudi 15 au mercredi 
21 décembre
Dans l’Ombre
Adapté de Le Cas Étrange 
du Dr Jekyll et de Mr Hyde 
de Robert Louis Stevenson. 
Mes: Louis Dulac, Catherine 
Hargreaves.

Henry et Edward sont deux 
personnalités distinctes 
qui ne se rencontrent 
jamais. En lutte constante, 
ils incarnent la dualité 
universelle qui réside en 
l’homme. Peut être celle du 
bien et du mal.
Théâtre de l’Élysée, Lyon 7e. 
19h30. De 10 € à 12 €. 
lelysee.com

Samedi 17 et dimanche 
18 décembre
Sunamik Pigialik ? Une 
sacrée histoire du monde
De et mes par Frédéric Ferrer. 
Avec Pierre Grammont, Karen 
Ramage…

Tout commence par un 
cauchemar : dans un 
improbable zoo du futur 
où le dernier des ours 
blancs n’aurait jamais dû 
atterrir… 
TNG, Lyon 9e. A 20h et 16h le 
dim. De 5 € à 18 €. tng-lyon.
fr

Danse
Du jeudi 1er au dimanche 
4 décembre
Y Olé !
Chorégraphie: José Montalvo 
avec Karim Ahansal dit 
Pépito, Rachid Aziki dit ZK 
Flash…

Musique d’Igor Stravinsky, 
Carlos Eleta Almaran, 
Pedro Pena, Fabian André, 
Wilbur Schwandt
Maison de la danse, Lyon 8e. 
À 20h30 sauf dim à 15h. 
1h. De 22 à 44 euros. 
maisondeladanse.com

Samedi 3 décembre
Les Nuits Barbares
Chorégraphe: Hervé Koubi. 
Avec Lazhar Berrouag, 
Guillaume Gabriel…

Hervé Koubi continue sa 
quête des origines en 
convoquant les traces 
visibles ou invisibles 
laissées par les cultures 
Vandales, Perses, Goths, 
Celtes, Huns, Arabo-
musulmanes…
Centre Albert Camus, 
Bron. 20h30. De 6 € à 18 €. 
albertcamus-bron.fr

Mercredi 7 décembre
Respire
Mes et interprètes : 
Alessandro Maida et Maxime 
Pythoud. Musique: Lea 
Petrasso

Respire est une aventure 
tout en rondeur menée 
tambour battant par deux 
acrobates qui défient les 
lois de la gravité. Leur 
respiration, fil rouge subtil 
et fragile, les relie au public.
La Mouche, Saint-Genis-
Laval . A 15h30 et 19h30. De 
9 € à 16 €. la-mouche.fr

Antoine Besson, ici, assis dans 
Affabulazione, à l’affiche de Dans 
l’ombre au théâtre de l’Élysée.
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Mercredi 7 et jeudi 
8 décembre
Conceal/Reveal
Chorégraphie: Russell 
Maliphant avec la compagnie 
Russel Maliphant. Avec le 
créateur de lumière Michael 
Hulls. 

Présentation de trois pièce du 
répertoire de Maliphant dont 
Broken Fall. 
Maison de la danse, Lyon 8e. 
À 19h30. De 22 à 44 euros. 
maisondeladanse.com

Jeudi 8 et vendredi 
9 décembre
Les Rois de la piste
Chorégraphie: Thomas Lebrun. 
Avec Julie Bougard, Thomas 
Lebrun, Matthieu Patarozzi…

Boîte de nuit, dancing, 
discothèque, boum… autant 
d’espaces à géométrie 
variable qui fédèrent une 
population hétéroclite. Mais 
nous ne sommes pas tous 
égaux devant le dancefloor ! 
Comédie de Valence. 20h. De 
5 € à 24 €. comediedevalence.
com

Dimanche 11 au jeudi 
15 décembre
Correiria Agwa
Chorégraphie: Mourad 
Merzouki avec la Compagnie 
Käfig. 

Correiria Agwa c’est depuis sa 
création : 300 représentations 
dans 145 villes et 17 pays.
Maison de la danse, Lyon 8e. 
À 17h, 19h30 ou 20h30 selon 
les jours. De 20 à 40 euros. 
maisondeladanse.com

Lundi 12 au vendredi 
16 décembre
Carte Blanche
Chorégraphie: Mourad 
Merzouki avec la Compagnie 
Käfig et Yann Abidi, Rémi 
Autechaud …

Mourad Merzouki a souhaité 
proposer une carte blanche 
à des danseurs d’exception, 

de belles personnalités 
qui ont partagé la vie de la 
compagnie depuis ses débuts 
jusqu’à aujourd’hui
Maison de la danse, Lyon 8e. À 
19h ou 21h15 selon les jours. 
10 euros. maisondeladanse.
com

Dimanche 18 au mercredi 
21 décembre
Pixel
Chorégraphie: Mourad 
Merzouki avec la Compagnie 
Käfig. Création numérique 
Adrien Mondot…

Des milliers de pixels 
s’animent, offrant un trompe-
l’œil époustouflant, évoluant 
en temps réel en fonction des 
mouvements des danseurs.
Maison de la danse, Lyon 8e. 
À 17h, 19h30 ou 20h30 selon 
les jours. De 20 à 40 euros. 
maisondeladanse.com

Festival
Jusqu’au samedi 
3 décembre 
Festival Best of 
des Subsistances
Retour sur quatre spectacles 
incontournables créés 
aux Subsistances qui ont 
connu un succès national et 
international, des spectacles de 
référence à voir et revoir : Phia 
Ménard / Compagnie Non Nova 
– P.P.P. / Brigitte Seth et Roser 
Montlló Guberna – ¡Esmérate! / 
Les Chiens de Navarre – Quand 
je pense qu’on va vieillir
Subsistances, Lyon 1er. 20h00. 
De 10 € à 14 € par spectacle. 
les-subs.com
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AGENDA
Histoires sacrées de 
Charpentier, par Sébastien 
Daucé et l’ensemble 
Correspondances
Mercredi 7 décembre à 
20h à la Chapelle de la 
Trinité, Lyon 2e. 48 euros. 
lesgrandsconcerts.com
Dernier disque : 

 Pastorale de Noël, 
de Charpentier 
(Harmonia Mundi).
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IL CONSTITUE UNE ASCENSIONS FULGURANTE DANS LE PAYSAGE LYON-
NAIS, ET DÉSORMAIS BIEN AU-DELÀ. Claveciniste de formation, 
Sébastien Daucé a fondé l’ensemble Correspondances 
à Lyon en 2008. Il avait déjà une idée très claire du réper-
toire dont il souhaitait creuser le sillon : « La musique 
française mérite d’être défendue, à quoi bon rejouer une 
énième version de Purcell ou La Folia ? », nous déclarait-il 
alors. Depuis, il a trouvé son premier héros : Charpen-
tier, dont il vient de sortir un nouveau disque – une 
merveille – consacrée aux pastorales de Noël. 
Entretemps, il avait eu le temps de convoquer 
les plus grands artistes du Grand Siècle pour 
le Concert royal de la nuit ressuscitant les 
ballets nocturnes sous Louis XIV. S’il 
revient à la Chapelle de la Trinité, 
c’est à nouveau pour jouer 
Charpentier, à tra-
v e r s  u n e 

e xc e p -
t i o n  f ra n -

ç a i s e  d a n s  l a 
création musicale 

de l’époque : les histoires 
sacrées. Ou comment raconter 

les histoires de Judith, Madeleine 
ou Cécile, personnages tirées de la Bible, 

comme des petits opéras. Il bénéficie pour l’occasion 
d’une co-production avec le théâtre de Caen et la Fon-
dation Royaumont, permettant de dépasser le stade 
du simple concert pour un spectacle scénographié 
en lumières et costumes d’époque dans une véritable 
mise en espace. En plus se nous faire redécouvrir tout 
un pan de la musique française, Sébastien Daucé nous 
fait aujourd’hui redécouvrir le genre même du concert. 
Immanquable.

LE CHEF DU MOIS
Sébastien Daucé 
made in France



LE CONCERT DU MOIS
Cocktail Sokolov

ON LE DIRAIT IMPASSIBLE, il est 
capable de balancer huit bis à la 
fin d’un concert. La main gauche 
dans le dos derrière sa queue de 
pie, on dirait un petit Napoléon 
quand il fait son entrée. Mais 
quand il pose les deux mains 
sur le clavier, on redécouvre 
la musique, même celle qu’on 
croyait déjà connaître par cœur. 
C’est notamment le cas dans les 
sonates de Mozart – un peu trop 
passées de mode en ce moment 
en concert. Il jouera même la 
sonate dite « facile » conçue 
comme un pied de nez à l’aca-
démisme. Il prend son temps 
jusqu’à friser la lenteur, compose 
jusqu’à orner la musique comme 
avec de la dentelle, avant de libé-
rer des accès telluriques dont lui 
seul à le secret. Tout est pensé, 

exécuté avec une précision de 
meilleur ouvrier de France, 
détournant sans cess ce qui 
pourrait apparaître mécanique 
vers une forme de poésie supé-
rieure. Après le son cristallin de 
Mozart, il s’aventurera dans les 
sables mouvants et torturés de 
Schumann. Un univers instable 
qu’il habite comme personne, 
conférant une architecture inté-
rieure à cette plainte bouillon-
nante qui est sans doute la plus 
proche de ce grand interprète 
à la personnalité énigmatique. 
Derrière le virtuose au répertoire 
infini, capable de tout jouer de 
Rameau à Scriabine, pointe tou-
jours derrière sa carcasse impas-
sible un pianiste sensible au 
toucher de jeune fille. Immense, 
mystérieux, insondable. L.H.

Il peut tout jouer et enregistre très peu préférant la sensation 
directe et irremplaçable du concert. Un des plus grands 
pianistes du monde est en concert à Lyon.

OPERETTE
Voir Venise 
et sourire
Il aime marier « l’efferves-
cence de la musique et du 
divertissement ». Après 
avoir déjà mis en scène La 
Chauve-Souris à l’Opéra 
de Lyon, Peter Langdal 
retrouve Strauss pour une 
opérette beaucoup moins 
connue, Une nuit à Venise. 
Une intrigue multiple dans 
laquelle sous les masques 
tout le monde tombe 
amoureux de tout le monde. 
Voulant  mélanger  les 
romances des tableaux du 
XVIIe siècle, la Commedia 
dell’arte avec le burlesque 
des comédies américaines 
tendance Marx Brothers. 
Une façon de trouver par 
anticipation le mélange 
entre jeu, chant et danse 
qu’on trouve aujourd’hui 
dans les grandes comé-
dies musicales. Avec en 
prime une astuce de décor, 
faire exister l’eau partout 
sur scène : celle qu’il faut 
enjamber pour aller retrou-
ver son amoureuse, celle 
dans laquelle on plonge 
pour se cacher ou celle d’où 
jaillit un poisson, même de 
la fosse d’orchestre. Mais 
évidemment, l’eau omni-
présente, n’existera que 
pour de faux. Une opérette 
sentimentale méconnue et 
un metteur en scène mali-
cieux : le divertissement 
idéal pour les Fêtes de fin 
d’année.

AGENDA
Grigori Sokolov en 
récital aux Grands 
interprètes (Mozart, 
Schumann)
À l’Auditorium 
lundi 5 décembre 
à 20h, Lyon 3e. 
De 16 à 48 euros.  
auditoriumlyon.com

AGENDA
Une nuit à Venise de 

Johan Strauss
Mise en scène : Peter 

Langdal. Direction 
musicale : Daniele 

Rustioni. Du mercredi 
14 décembre au 

dimanche 1er janvier 
à l’Opéra de Lyon, 
Lyon 1er. 20h (dim 

16h). De 14 à 
94 euros. 

opera-lyon.com
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LE PIANISTE 
DU MOIS
Bonjour 
tristesse
IL Y A PEU DE PIANISTES QUI PLONGENT 
AUSSI DIRECTEMENT DANS LA MÉLAN-
COLIE. Âgé d’à peine quarante 
ans, il en paraît quinze de plus. 
Par chance, sa maturité pianis-
tique a suivie : il a vieilli comme 
s’il devenait devenir un grand 
pianiste bien avant les autres. 
Enfant de musiciens, c’est 
devant un clavier qu’il retrouve 
toute son énergie et tout son 
sens. Nombre d’artistes vivent 
de leur image. Lui ne vit que par 
et pour la musique, retrouvant 
une puissance démoniaque et 
un lyrisme fiévreux qu’on ne 
lui soupçonnerait pas si on se 
fiait à sa seule silhouette dégin-
gandée d’ours mal léché.  Com-
poser un monde, rendre à la 
musique ce que ses parents lui 
ont offert, dépasser les simples 
notes pour les faire chanter par 
le toucher, on ne saura pas trop 
où situer le mystère, mais le 
miracle a bien lieu. Hors d’âge, il 
est aujourd’hui en plein âge d’or. 
Sa Sonate en si mineur de Liszt 
déjà fabuleuse sur son dernier 
disque, s’annonce déjà comme 
un grand moment, tout comme 
la deuxième ballade de Chopin. 
En prime, il jouera les très rares 
Feuilles d’albums de Schu-
mann (Bunte Blätter), petites 
pièces intimes dédicacées. Ou 
la musique pour sortir de soi-
même. Un autoportrait qui 
aurait pu être celui d’Angelich.

AGENDA
Récital de Nicholas 
Angelich
Piano à Lyon (Liszt, 
Chopin, Schumann). 
Salle Rameau, 
Lyon 1er. Mercredi 
14 décembre 
à 20h30. De 26 
à 42 euros. 
pianoalyon.com
Dernier disque : 

 Dedication 
(Liszt, Schumann, 
Chopin) chez Erato.
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SÉLECTION
Les concerts
de décembre

Vendredi 2 et samedi 
3 décembre
L’Oiseau de Feu
Orchestre national de Lyon. 
Dir mus: Quentin Hindley.
Auditorium, Lyon 3e. 
12h30, 15h, 18h et 20h30. 
auditorium-lyon.com

Samedi 3 décembre
Preludio para el ano 3001
Chant: Maria de la Paz.
Musiques de Astor 
Piazzolla.

Spectacle mis en scène par: 
Lorenzo Malaguerra.
Opéra de Lyon, Lyon 1er. 
20h30. 10 à 16 €. opera-
lyon.com

Gauthier Capuçon et Frank 
Braley
Beethoven:  Sonates pour 
violoncelle et piano.
Piano à Lyon, sale Rameau 
Lyon 1er. A 19h. 35 à 50 €. 
pianoalyon.com

Dimanche 4 décembre
Concert Amy / Bruckner
Orchestre du CNSMD. Dir 
mus: François-Xavier Roth.
Auditorium, Lyon 3e. 16h. 
gratuit. auditorium-lyon.
com

Rameau et Charpentier
Dir mus: Emmanuelle Haïm. 
Mezzo-soprano: Magdalena 
Kozena. 

Charpentier: Extraits de 
Médée. Rameau : Extraits 

de Castor et Pollux, 
Dardanus,

les Indes Galantes, 
Hippolyte et Aricie.
Auditorium de Dijon (71). À 
15h. 5,50 à 44 euros. opera-
dijon.fr

Haydn
Ensemble les Musiciens du 
Louvre.  

Joseph Haydn: Symphonies.

Dir mus: Marc Minkowski
Opéra de Lyon, Lyon 1er. 16h. 
12 à 52 €. opera-lyon.com

Lundi 5 décembre
Grigori Sokolov, piano

Mozart, Schumann.
Auditorium, Lyon 3e. 20h. 16 
à 48 euros. auditorium-lyon.
com

Mercredi 7 décembre
Charpentier par
Sébastien Daucé 
Ensemble 
Correspondances.
Chapelle de la Trinité, 

Lyon 2e. 20h. De 15 à 35 €. 
lesgrandsconcerts.com

Jeudi 8 décembre
Fête des Lumières
Chœur du Concert de 
l’Hostel Dieu.

Musique sacrée a cappella, 
de Jean-Sébastien Bach à 
Arvo Pärt.

Dir mus : Hugo Peraldo
Église Saint-Bonaventure, 
7 place des Cordeliers, 
Lyon 2e. 20h. Gratuit. 
concert-hosteldieu.com

Dimanche 11 décembre
West Side Stories
Orchestre national de 
Lyon, Saxophone : Timothy 
McAllister

Musiques de Stravinsky, 
John Adams, Darius 
Milhaud et Leonard 
Bernstein.

Dir mus: Joshua Weilerstein
Auditorium, Lyon 3e. 16h.  De 
10 à 38 euros. auditorium-
lyon.com

L’Amour de loin
Dir mus: Susanna Mälkki. 
Mes: Robert Lepage. 
Compositeur: Kaija 
Saariaho. Avec: Eric Owens. 

En direct du Metropolitan 
Opera (New-York - E.U.)
Pathé Vaise. À 18h55. 
pathelive.com

Dimanche 11 et 
18 décembre
Musique de Chambre à 
l’Opéra
Orchestre de l’Opéra de 
Lyon.

Musiqueq de Hahn, 
Messager, Waldteufel.
Opéra de Lyon, Grand Studio 
du Ballet,  Lyon 2e. 11h30. 
24 €. opera-lyon.com

Chants de Noël
Maitrise de l’Opéra de Lyon. 

Noël autour du monde à 
travers différentes cultures 
avec des airs de Bernstein, 
Sibelius, Martinu, Bach, 
Brahms, Britten, Purcell, 
Bartók. 

Dir mus: Karine Locatelli. 
À L’Église Saint-
Bonaventure,  Lyon 2e. 16h. 
17 €. opera-lyon.com

Mercredi 14 décembre
Nicholas Angelich, piano

Schumann, Chopin, Liszt.
Piano à Lyon, sale Rameau, 
Lyon 1er. A 20h30. 26 à 42 €. 
pianoalyon.com

Du mercredi 
14 décembre au 
dimanche 1er janvier
Une Nuit à Venise
De Johann Strauss. Mes : 
Peter Langdal. Dir mus : 
Daniele Rustioni, Orchestre 
et choeurs de l’Opéra de 
Lyon.
Opéra de Lyon, Lyon 1er. À 

SE DAMNER POUR JONAS KAUFMANN
Peu importe qu’il ait annulé plusieurs de ses 
représentations récemment. Ici, c’est la très belle 
production enregistrée de Tosca par Robert Carsen 
qu’a choisi de diffuser UGC en retransmission. On 
l’avait déjà écouté en live à Orange dans Carmen 
(photo) et il semblait même happer le mistral tant 
sa projection vocale était impressionnante. Le rôle 
de Mario dans la Tosca reste son grand rôle. Il y 
avait déjà brillé de mille feux dans la production 
signé Luc Bondy. En plus ici Thomas Hampson 
incarne l’infâme Scarpia, qu’on a toujours adoré 
comme les vrais méchants dans les production 
hollywoodiennes. Avec une distribution virile 
pareille, Emily Magee qu’on n’a jamais entendu 
dans le rôle-titre n’a qu’à bien se tenir. Mais il paraît 
que c’est ce qu’elle fait. L.H.

Tosca de Puccini. Mise en scène de Robert Carsen, avec 
Jonas Kauffmann. Retransmission en différé de Zurich. 
Jeudi 16 décembre à l’UGC Ciné Cité Internationale et jeudi 

23 décembre à l’UGC Ciné Cité Confl uence. 19h15. 35 euros. vivalopera.fr
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20h sauf le dim 16h.. De 14 à 
94 €. opera-lyon.com

Vendredi 16 et samedi 
17 décembre
Boléro avec Hilary Hahn
Orchestre national de Lyon, 
Violon : Hilary Hahn

Musiques de Wagner, Max 
Bruch, Zoltán Kodály et Boléro 
de Ravel.

Dir mus: Omer Meir Wellber
Auditorium, Lyon 3e. Sam à 
20 h, Dim à 18h.  De 16 à 
48 euros. auditorium-lyon.com

Vendredi 16 et dimanche 
18 décembre
Les plus beaux Noëls 
baroques français 
Les Petits Chanteurs de 
Saint-Marc, les Musiciens de 
Saint-Julien.

Dir mus : Nicholas Porte et 
François Lazarevitch. 
Chapelle de la Trinité, Lyon 2e. 
Ven 20h et dim 17h. De 10 à 
35 €. lesgrandsconcerts.com

Dimanche 18 décembre
Christmas Special
Musiciens de l’Orchestre 
national de Lyon et leurs 
invités. Claquettes : 
Sylvie Kay.

Musiques de Duke Ellington et 
Chants de Noël.
Auditorium, Lyon 3e. 18h. 
16 euros. auditorium-lyon.com

Mardi 20 décembre
Bach, Oratorio de Noël
Freiburger Barockorchester et 
RIAS Kammerchor (Chœur de 
chambre du RIAS).
Auditorium, Lyon 3e. Durée 
1h45. 20h.  De 26 à 58 euros. 
auditorium-lyon.com

Jeudi 22 décembre
Tosca de Puccini
Mes: Robert Carsen. Dir mus : 
Paolo Carignani. Avec Emilie 
Magee, Jonas Kaufmann.
UGC Confluence, Lyon 2e. 

À 19h30. De 15 à 30 €. 
vivalopera.fr

Du vendredi 23 au samedi 
31 décembre 
La Vie Parisienne 
d’Offenbach
Mes : Faut Koeken. Dir mus 
: David Reiland, Sinfonietta 
et choeur de l’Opéra de 
Lausanne dirigés par Jacques 
Blanc.
Opéra de Lausanne, Suisse. À 
19h sauf le ven 20h. De 20 à 
160 CHF. opera-lausanne.ch

Du jeudi 29 au samedi 
31 décembre
Rêves de Cirque
Orchestre National de 
Lyon, Compagnie Les 
Transformateurs.

Musiques françaises de 
Dukas, Ravel, Berlioz, 
Massenet, Debussy, Satie, 
Bizet.

Dir mus : Antoine Glatard. 
Auditorium, Lyon 3e. Durée 
1h15. 20h + 15h le 31.  De 16 
à 48 euros. auditorium-lyon.
com

Samedi 31 décembre
Une nuit à l’Opéra
Dir mus: Daniele Rustioni.

Mozart, Rossini … Grands 
airs et extraits d’opéras. 
Opéra de Lyon, Lyon 1er. 20h. De 
15 à 85 €. opera-lyon.com

La Vie Parisienne 
d’Offenbach
Mes : Jérôme Savary. Dir mus 
: Benjamin Lévy, Orchestre 
symphonique et choeurs de 
Saint-Etienne.
Grand Théâtre Massenet. 
19h. De 10 à 55 €. 
operatheatredesaintetienne.fr
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ÉLÈVE ASSIDU DE GUSTAVE MOREAU, FIGURE DE PROUE DU 
FAUVISME (dont il a su aussi se libérer), Henri Matisse 
(1869-1954) a marqué de son épure et de ses cou-
leurs synthétiques le XXe siècle, et il influence 
aujourd’hui encore de nombreux artistes contem-
porains. On a voulu faire de lui un théoricien un 
peu froid, mais il s’en est toujours défendu, décla-
rant par exemple que « [son] dessin au trait est la 
traduction directe et la plus pure de [son] émotion. 
La simplification du moyen permet cela. » C’est 
d’ailleurs aux dessins de Matisse, activité qu’il 
pratiquait quotidiennement, que sera consacrée 
l’exposition du Musée des Beaux-Arts : les dessins 
au pinceau fauves de 1905-1906, les portraits des 
années 1910, les cinquante dessins ingresques de 
1919-1920, les fusains de la fin des années 1930, 
etc.. Chaque série sera mise en regard avec d’autres 
travaux de l’artiste : des sculptures, des gravures et 
des peintures. Au total, le visiteur pourra découvrir 
quelque trois cents œuvres, dont beaucoup prêtées 
par le Centre Georges Pompidou.

Rythmes
Rappelons que, sous des dehors presque naïfs 
et une apparente simplicité, Matisse n’en a pas 
moins chamboulé bien des repères de l’histoire de 
l’art : brisant les frontières entre figuration et abs-
traction, ou encore entre sujet et objet, comme le 
soulignait au début du XXe siècle l’historien de l’art 
Élie Faure... « Si je connaissais les frontières de l’ob-
jet et du sujet, la curiosité du monde s’éteindrait en 
moi. Le grand style est précisément dans leur ren-
contre secrète et l’impossibilité où nous sommes d’en 
situer le lieu. Et c’est cela qui donne à la peinture de 
Matisse une majesté décorative qu’elle est à peu près 
la seule, alors que toute la peinture de son époque 
tendait à la décoration, à posséder aujourd’hui. Le 
pittoresque et l’anecdote s’en écartent. La musique 
s’en élève, dans un silence absolu. » On retrouvera 
cette « musique » et, surtout, la notion fondamen-
tale de rythme dans l’exposition lyonnaise consa-
crée au créateur de si troublants intérieurs et de si 
joyeuses gouaches découpées. LÉO BATAILLE

L’EXPO DU MOIS
Matisse, maître de l’épure

Voilà longtemps qu’on attendait une grande monographie au Musée 
des Beaux-Arts de Lyon. La voici enfin avec cette exposition de rentrée 
consacrée aux dessins et peintures de celui qui a fait vaciller l’Art 
moderne jusqu’à inspirer encore l’Art contemporain.
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AGENDA
Henri Matisse, 
le laboratoire 
intérieur
Du 2 décembre au 
6 mars 2017 au 
Musée des Beaux-
Arts, place des 
Terreaux, Lyon 1er. 
Tous les jours 
sauf mardi de 10h 
à 18h (vendredi de 
10h30 à 18h). 
mba-lyon.fr
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DANS L’UNE DES DERNIÈRES SÉRIES 
DE DESSINS DE CHRISTIAN LHOPITAL 
(Embrasements), les corps de 
petits personnages aux regards 
hallucinés fusent en tous sens 
sur le papier comme des pétards 
de feu d’artifice. La fête et l’étran-
geté s’entremêlent là d’emblée, 
invitant le spectateur à se dévêtir 
de ses habits rationnels et de ses 
binocles cartésiennes. À travers 
les techniques les plus diverses 
(gouache, crayon, collage, lavis 
d’encre...), l’artiste lyonnais né en 
1953 ose tout : tous les formats, 
toutes les ambiances, toutes les 
compositions, des plus épurées 
aux plus complexes et enche-
vêtrées... Des Embrasements 
aux Rotations, par exemple, 
qui répètent un même motif 
comme des photogrammes de 
cinéma : les motifs « tournent », 
les personnages entament une 
farandole, les couleurs chantent 
au-dessus, souvent, d’une figure 
plus trouble et inquiétante. Du 
rêve au cauchemar chez Chris-
tian Lhopital, il n’y a qu’un pas, 
un pas de deux pour un ballet 
d’images, à la vie, à la mort.

Dessin nomade
« À ma sortie des Beaux-Arts en 
1976, déclare Christian Lhopi-
tal, le dessin s’est imposé à moi 
par sa pratique légère et nomade, 
une feuille de papier, un crayon 
ou un stylo-bille ». Reconnu 
aujourd’hui par les plus grandes 
institutions (La Biennale d’Atrt 
contemporain, les musées d’Art 
contemporain de Lyon et de 
Saint-Étienne...), l’artiste, resté 

modeste, poursuit ses méta-
morphoses plastiques avec une 
inventivité inentamée. Sensible 
à l’actualité, regardant beau-
coup les artistes les plus actuels 
comme les plus anciens, curieux 
des mots et des livres, laissant 
son intuition et son inconscient 
guider son trait, son travail, 
comme il le déclare lui-même, se 

situe « sur un fil, entre le mauvais 
goût, l’illustration, le fantastique 
ou le jeu... Ma pensée papillonne 
et me ramène à cette phrase de 
Bonnard : “ J’aimerais venir près 
des jeunes peintres de l’An 2000, 
avec la fraîcheur des ailes de 
papillon ”... ». LÉO BATAILLE

AGENDA
Christian Lhopital, 
« Rencontres 
fortuites » 
Jusqu’au 17 décembre 
à la galerie Domi 
Nostrae 39 cours de la 
Liberté Lyon 3e. Entrée 
libre le mercredi et le 
samedi de 14h à 19h, 
jeudi et vendredi de 
17h à 19h.  
dominostrae.fr

LE PEINTRE DU MOIS
Les nouvelles métamorphoses 
de Christian Lhopital

À la galerie Domi Nostrae, Christian Lhopital présente ses nouvelles séries de 
dessins et nous entraîne dans la danse de ses figures improbables et de sentiments 
contradictoires. Une exposition rien moins qu’exceptionnelle !

guide du mois    EXPOS  
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AGENDA
Les Formes du 
silence
Jusqu’au 11 décembre 
au Couvent de la 
Tourette à Eveux-
L’Arbresle.  
couventdelatourette.fr

ART CONTEMPORAIN 
Quatre artistes en dialogue avec Le Corbusier
QUELQUES RAYONS DE LUMIÈRE PROJETÉE, QUELQUES FIGURES 
GÉOMÉTRIQUES IRRÉGULIÈRES, quelques lignes qui se 
dissolvent à la surface de grands tableaux... La 
nouvelle exposition collective du Couvent de la 
Tourette est d’une sobriété émouvante et dialogue 
intelligemment avec les espaces de béton conçus 
par Le Corbusier. Elle réunit quatre artistes de 
générations et d’obédiences différentes : le plas-
ticien Michel Verjux (né en 1956) avec plusieurs 
installations lumineuses minimalistes, les peintres 
abstraits Geneviève Asse (née en 1923) et Jaromir 
Novotny (né en 1974 en ex-Tchécoslovaquie), et 
la photographe allemande Friedericke von Rauch 

(née en 1967). 
Le frère Marc Chauveau, commissaire de l’expo-
sition, a organisé au couvent un parcours où ces 
œuvres hétérogènes se relancent l’une l’autre à par-
tir d’une couleur ou d’un motif commun, ouvrant 
chacune à de nouveaux espaces imaginaires, invi-
tant à la rêverie ou à la méditation silencieuse. 
Cette exposition très réussie est l’occasion aussi 
de découvrir Friedericke von Rauch, une artiste 
peu montrée en France : dans l’obscurité ou au 
contraire dans des lumières presque trop intenses, 
ses photographies d’architectures intérieures s’en-
veloppent d’un profond mystère. LÉO BATAILLE



ART CONTEMPORAIN
Pièges à regard
Au Musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne, dédiées à la 
gravure et au dessin, on pourra découvrir pour la première fois dans un 
musée français l’artiste italien Marco Tirelli. Une fort belle rencontre.

« MARCO TIRELLI VOULAIT EXPOSER 
DES PEINTURES OU DES SCULPTURES, 
MAIS PAS SES DESSINS QU’IL TROUVAIT 
TROP PERSONNELS. C’EST MOI 
QUI AI INSISTÉ POUR QU’IL LES 
PRÉSENTE », nous confie son ami 
et commissaire d’exposition 
Ludovico Pratesi. Depuis 
1982, l’artiste ( né en 1956 
et vivant à Rome) dessine 
quotidiennement dans des 
carnets, une sorte de journal 
intime sur quarante ans, 

à partir d’images découvertes 
dans des livres, des magazines, 
sur Internet, ou à partir de sa 
propre imagination. Ils sont 
la source habituellement de 
grandes toiles ou de sculptures 
que l’artiste expose beaucoup 
à l’étranger, mais peu en 
France, son exposition à Saint-
Étienne étant la première 
dans un musée français. Une 
exposition à la fois sobre et 
impressionnante : quatre cents 

dessins sur une seule et même 
cimaise ! On y découvre toutes 
sortes de « choses » : de petits 
motifs abstraits, des saynètes 
que l’on dirait extraites de films 
expressionnistes allemands, des 
représentations hyper-réalistes 
de bâtiments ou de machines, 
des yeux, des visages réduits 
à quelques traits, de simples 
jeux d’ombres et de lumières, 
des escaliers qui ne mènent 
nulle part...

De l’électricité dans l’art
On pourrait croire ici à une 
liste à la Prévert, mais en 
réalité, l’univers artistique de 
Marco Tirelli est étrangement 
cohérent : l’artiste n’utilise 
que des tons noir et blanc, 
arrange sur le mur des rappels 
de motifs, et, surtout, semble 
particulièrement intéressé 
par des « dispositifs à regard » : 
écrans, projections, rais 
lumineux ouvrant un espace, 
cercles-pupilles... « Chaque 
image, collectée ou imaginée, 
n’est pas un sujet mais 
l’évocation et la transfiguration 
d’une forme. Elle n’est pas 
un symbole, mais plutôt un 
signal déclenchant le pouvoir 
de l’imagination, une sorte 
d’activateur électrique qui en 
allumerait un autre », explique 
l’artiste. Signal électrique qui 
stimule les nerfs optiques du 
spectateur pour son plus grand 
plaisir et étonnement. LÉO BATAILLE
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AGENDA
Marco Tirelli
Jusqu’au 29 janvier 
Musée d’art moderne, 
La Terrasse, Saint-
Étienne. Du mercredi 
au lundi de 10h à 18h. 
Entrée de 4 à 5 euros.  
mam-st-etienne.fr 



SÉLECTION
Les expos
de décembre 

Expos
Jusqu’au 17 décembre 
Rencontres fortuites

Christian Lhopital

Peinture
Galerie Domi Nostrae, 39 
cours de la Liberté Lyon 
3e. Mercredi et samedi 
14h-19h et jeudi et vendredi 
17h-19h. dominostrae.fr/
exposition-en-cours/

Jusqu’au 20 décembre 
L’image se fait dans la tête 
Lars Hübner, Lukas Fischer, 
Christoph Engelhard et 
Jannis Schulze 

Photo
Goethe Loft, 18 rue François 
Dauphin, Lyon 2e. Entrée 
libre. goethe.de/ins/fr/fr/sta/
lyo.html

Jusqu’au 30 décembre
Run, Run, Run
Par Loïc Blairon 

Sculpture
BF15, Lyon 1er. Du mercredi 
au samedi, de 14h à 19h. 
Entrée libre. labf15.org

Jusqu’au samedi 
31 décembre
Les 35 ans du Réverbère
Photographies.
Le réverbère, Lyon 1er. Du 
mercredi au samedi, de 
14h à 19h. Accès libre. 
galerielereverbere.com

Notre Beauté fi xe - 
“ Photolalies ” pour Denis 
Roche
Photos, vidéos, textes
Le réverbère, Lyon 1er. Du 
mercredi au samedi, de 
14h à 19h. Accès libre. 
galerielereverbere.com

Antarctica
Musée des Confl uences, 
Lyon 2e. Du mardi au 
vendredi, de 11h à 19h, 
sauf le jeudi, de 11h à 22h, 
samedi et dimanche, de 
10h à 19h. De 5 € à 9 €. 
museedesconfl uences.fr

Somnambules, Julie 
Chaffort
Installation vidéo
Fondation Bullukian, 26 
places Bellecour, Lyon 2e. 
Entrée libre du mardi au 
vendredi de 14h à 18h30 
et le samedi 13h à 19h. 
bullukian.com 

Jusqu’au lundi 
2 janvier 2017
Le ruban, c’est la mode
Tissus.
Musée d’art et d’industrie 
de Saint-Étienne. Tous les 
jours, de 10h à 18h. De 
4,50 € à 5,50 €. musee-art-
industrie.saint-etienne.fr

Jusqu’au dimanche 
8 janvier 2017
ArchéoTerra
Photos et installations.
Musée gallo-romain de 
Fourvière, Lyon 5e. Du 
mardi au dimanche, de 
10h à 18h. De 4,50 € à 

7 €. museegalloromain.
grandlyon.com

Jusqu’au mercredi 
11 janvier 2017
Felix Thiollier, La Mine, 
Le Monde
Musée de la Mine de Saint-
Etienne. ouvert tous les jours 
sauf le lundi matin, de 9h à 
12h30 et de 14h00 à 18h00. 
De 4,50 à 5,50 €.  musee-
mine.saint-etienne.fr

Jusqu’au 
14 janvier 2017 
Acte 1. Tu es moi
Art Contemporain. Gilles 
GHEZ - Boîtes.
Galerie Pallade 35 rue 
Burdeau, Lyon 1er, du 
mercredi au samedi de 15h 
à 19h. pallade.net

Jusqu’au 
15 janvier 2017
Stigmata, actions et 
performances
Installations.

Wall drawing, icônes 
urbaines
Photographies.

Le bonheur de deviner peu 
à peu
Installations.
Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e. Du mercredi au 
vendredi, de 11h à 18h, 
samedi et dimanche, de 10h 
à 19h. De 6 € à 9 €. mac-
lyon.com

Jusqu’au dimanche 
29 janvier 2017
Le sport européen à 
l’épreuve du nazisme
Photographies et 
documents historiques.
CHRD, Lyon 7e. Du mercredi 
au dimanche, de 10h à 17h. 
De 4 € à 6 €.
chrd.lyon.fr

Danger Zones
Installations et sculptures.
Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-
Étienne. Tous les jours, de 
10h à 18h sauf le mardi. De 
5 € à 7 €.
mam-st-etienne.fr

Kandinsky - Les années 
parisiennes (1933-1944) 

Peintures
Musée de Grenoble. 
Grenoble. Du mercredi au 
lundi de 10h à 18h30. De 5 à 
8 €.  museedegrenoble.fr 

Jusqu’au 4 février 2017
Un cheval
Photo, Bruno Serralongue
Galerie Le Bleu du Ciel 12, 
rue des fantasques Lyon 1er. 
Du mercredi au samedi de 
14h30 à 19h sur rendez-
vous pour les groupes 

Jusqu’au 
12 février 2017
TYPO, 30 ans de création 
à l’Atelier national de 
recherche typographique
Typographies
Musée de l’imprimerie 
et de la Communication 
graphique, 13, rue de 
la Poulaillerie, Lyon 2e. 
imprimerie.lyon.fr

Tentations, l’appel des 
sens (de 1830 à 1914) 
Iconographie
Musée Paul-Dini, 2 Place 
Faubert, Villefranche sur 
saône. Tarif : 6/4 €. Gratuit 
-18 ans. Gratuit le premier 
dimanche de chaque mois. 
musee-paul-dini.com

Jusqu’au dimanche 
26 février 2017
Le cubisme au quotidien
Poteries.
Musée d’art et d’archéologie 
de Valence. Le mardi, de 

14h à 18h et du mercredi au 
dimanche, de 10h à 18h. De 
4 € à 5 €. museedevalence.fr

Jusqu’au 5 mars 2017 
Corps rebelles 
Danse contemporaine 
Musée des Confl uences, 
Lyon 2e. Du mardi au 
vendredi, de 11h à 19h, 
sauf le jeudi, de 11h à 22h, 
samedi et dimanche, de 
10h à 19h. De 5 € à 9 €. 
museedesconfl uences.fr

Jusqu’au 6 mars 2017 
Henri Matisse, le 
laboratoire intérieur
Peinture 
Musée des Beaux Arts, Place 
des Terreaux Lyon 1er. Ouvert 
tlj sf mardi et jours fériés 
de 10h à 18h. Tarifs 13/7 € 
Gratuit -18 ans. mba-lyon.fr

Jusqu’au 25 mars 2017
Mariages. Une journée 
idéale
Franck Boutonnet - 
Photographie 
Hall des archives 
municipales de Lyon, 1 
place des archives, Lyon 2e. 
archives-lyon.fr

Jusqu’au dimanche 
30 avril 2017
À vos pieds
Chaussures.

Potières d’Afrique
Poteries, photographies et 
fi lms.
Musée des Confl uences, 
Lyon 2e. De 5 à 9 €. 
museedesconfl uences.fr

Archéologie du présent

Installations et dessins.
Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-
Étienne. Tous les jours, de 
10h à 18h sauf le mardi. De 
5 € à 7 €. mam-st-etienne.fr

Notre Beauté fi xe - 
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LE LIVRE DU MOIS
Marcello, Marcello !

Marcello Mastroianni, dans Huit et demi, de Federico Fellini.
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SÉLECTION
Les rencontres
de décembre

Samedi 3 décembre
Dominer et discriminer par 
le sport
Débat/Colloque sur le 
thème « Le sport pendant la 
Seconde Guerre mondiale ».
CHRD, Espace Berhelot 
Lyon 7e. 9h30. Entrée libre 
mais réservation obligatoire

Lundi 5 décembre 
L’argent ne fait pas le 
bonheur
Avec Frédéric Crouslé, agrégé 
de philosophie. 
Le Collège Supérieur, 17 
rue Mazagran, Lyon 7e. De 5 
à 9 euros, à partir de 20h.

Mardi 6 décembre
Médias et terrorisme : 
la question de l’ennemi 
intérieur
Dans le cadre des 
conférences « Paris, Nice... 
Réfl échir après. Présenté par 
Isabelle Garcin-Maroue
Amphithéâtre de l’Université 
de Lyon, Lyon 7e. De 18h 
à 20h. Entrée libre

Rencontre avec Damien 
Odoul 
Autour de son livre 
Résurrection permanente 
d’un cinéaste amoureux.
Le Bal des Ardents, Lyon 2e. 
19h. Entrée libre

Rencontre avec Pascal 
Comelade
Pour Pascal Comelade, 
Trafi c d’entretiens, de Pierre 
Hild (Le Mot et le Reste).  
Librairie Passages, 11 rue de 
Brest, Lyon 2e. A partir 18h. 
Entrée libre.

Mercredi 7 décembre
Rencontre avec l’écrivain 
italien Luca di Fulvio 
pour Le Gang des rêves 
(Slatkine et Cie)
Librairie L’Esprit Livre, 76 
rue du Dauphiné, Lyon 3e. 
Recommandé de s’inscrire.

Samedi 10 décembre
Rencontre avec Timothé 
de Fombelle pour Georgia, 
Tous mes rêves chantent 
(Gallimard Jeunesse)
Librairie Passages, 11 rue 
de Brest, Lyon 2e. A partir de 
10h30. Entrée libre

Jeudi 15 décembre
Acteur du progrès 
médical : homme-
orchestre ou chef 
d’orchestre
Dans le cadre des 
conférences « la fabrique 
du progrès ». Présenté par 
Thierry Roger
Science Po Lyon, Amphi 
Leclair, Lyon 7e. De 18h 
à 20h. Entrée libre

Lundi 26 décembre
Conférence Réfl échir 
après
Conférence avec Isabelle 
Garcin-Marrou sur le sujet : 
“Médias et terrorisme : 
La question de l’ennemi 
intérieur“
À  Science Po Lyon Amphi 
UDL : 90 rue Pasteur Lyon 7e. 
De 18h à 20h. S’inscrire sur : 
aprescharlie.sciencespo-
lyon.fr.
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AGENDA
Marcello 
Mastroianni, par 
Jean A. Gili

Editions de la 
Martinière, 35 euros.
Rencontre avec 
l’auteur à l’institut 
Lumière, Lyon 8e. 
Jeudi 1er décembre 
à 19h, suivie de la 
projection de Mariage 
à l’italienne de Vittorio 
de Sica à 20h30. 
institut-lumiere.org

COMME CATHERINE DENEUVE AVEC 
QUI IL A EU CHIARA, Mastroianni 
n’a toujours été qu’un inter-
prète, ne cédant pas aux sirènes 
des acteurs qui sous prétexte 
de notoriété se sentent obli-
gés de passer à la réalisation. 
Il avait trop de respect pour les 
grands metteurs en scène, dont 
Jean A. Gili, dans un beau livre 
qui constitue une merveille de 
cadeau de Noël, retrace le par-
cours : Visconti, Scola, Bellochio, 
Mikhalkov, Ruiz (avec Catherine 
Deneuve), Manoel de Oliveira 
ou Bertrand Blier (avec Myriam 
Boyer). Et bien sûr Fellini, pour 
La Dolce Vita et ce qui reste 
peut-être un des plus grands 
films de l’histoire du cinéma, 
Huit et demi. Pourtant à travers 
de nombreux témoignages et 
une iconographie splendide, 
Mastroianni ne se prendra 
jamais au sérieux, détaché plu-
tôt qu’engagé, amusé plutôt que 
prisonnier. Il considérera tou-
jours faire un métier de « gitans 
de luxe », glamour et frivole. Un 
mythe moderne, dont on rêve de 
voir prochainement une rétros-
pective à l’institut Lumière. En 
attendant vous pouvez aller 
écouter Jean A. Gili en parler. 

Mercredi 7 décembre
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LA COMÉDIE DU MOIS
« Rions, mon bon ! »

BONNE NOUVELLE POUR LA SCÈNE 
COMIQUE LYONNAISE ET POUR LE PUBLIC : 
la Comédie Odéon mise sur la 
durée et les talents locaux, et 
propose sur cinq mois une pro-
duction 100% lyonnaise de Mis-
sion Florimont, parodie dingo 
de fresque historique signée 
Sébastien Azzopardi. La pièce 
enchaîne les gags à un rythme 
frénétique et brasse très large : 

burlesque absurde à la Monty 
Python, anachronismes, parodie 
de comédie musicale, clins d’œil 
ultra-référencés et ultra-popu-
laires (les rappeurs, les stars de la 
télé,…) ou très pointus (l’instant 
« Théâtre russe » pour Tchekhov 
fans only !). Avec en prime les sail-
lies (fi llonistes) pas très politique-
ment correctes sur les fonction-
naires, les banlieues ou les Turcs, 

à coup d’accents et de costumes 
cartoonesques… Ouf ! On craint 
un instant de sombrer dans le 
fourre-tout vaguement démago, 
mais c’est compter sans l’impec-
cable sens du rythme et l’esprit 
d’enfance dont ne se départit 
jamais Azzopardi, dans son écri-
ture comme sa mise en scène.

Tout azimut
Car si la recette peut sembler 
facile, il faut un sacré talent 
pour tenir tous ces registres sans 
baisse de tension, et tant pis si 
ça ne fait pas mouche à tous les 
coups. Le spectacle doit beau-
coup à l’abattage impression-
nant de comédiens en surchauffe 
très maîtrisée, et tous excellents. 
Mention spéciale à Aurélien 
Portehaut, improbable Fregoli, 
et à Réda Chéraitia (photo), dont 
la grande carcasse de déména-
geur contraste avec un jeu tout 
en nuances qui apporte un sup-
plément d’âme à ce grand délire 
potache, méchamment décom-
plexé.  ALBAN LIEBL

AGENDA
Mission Florimont

De Sébastien 
Azzopardi avec Réda 
Chéraitia, Yohan 
Genin, Delphine 
Leputh, Alban Marical 
et Aurélien Portehaut. 
Jusqu’au 25 février 
2017 à la Comédie 
Odéon, Lyon 2e. Du 
mardi au samedi 
à 19h45. De 16 à 
19 euros. Samedi 
31 décembre à 20h 
(tarif spécial Réveillon 
de 35 à 40 euros).
comedieodeon.com
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Les spectacles les plus drôles 
du 31 décembre

ONE MAN SHOW
Damien Laquet
ll y a des trésors dans ce one man show de Damien Laquet 
(co-écrit avec Jacques Chambon, ça ne s’invente pas). 

Comme celui d’y voir des personnages de la périphérie des villes qu’on ne voit que rarement, par exemple le 
bistrotier de l’Isère ou l’animateur de supermarché à la musique des mots superbes qui continue de les faire sonner 
en rentrant chez lui. Le tout dans la tendresse des rêves d’enfant qui cherchent à se décomplexer sans jamais y 
arriver vraiment. Ça nous change des cyniques. Grand spectacle d’imitations et de décomplexion enfantine, il a 
de la tendresse à revendre et le vrai faux défaut des gens peu sûrs d’eux bourrés de talent : montrer tout ce qu’ils 
savent faire, des voix de radio à la ventriloquie. Débarqué en Dalida sur le plateau, Damien Laquet passe son temps 
à se rhabiller sous les masques d’autres personnages. La scénographie passe d’un personnage à l’autre avec une 
rare maestria, et l’animateur de supermarché devient une merveille de diction et de musicalité jusque lorsqu’il 
rentre chez lui encore habiter par son exercice. J’suis pas malade est la fabuleuse histoire d’un rêve d’artiste, 
comme une maladie du jeu dont ne veut jamais guérir. On pense aux Grands Ducs de Patrice Leconte et à cet amour 
immodéré du spectacle même à trifouillis les oies. Damien Laquet est son prince.  L.H.

 Damien Laquet dans J’suis pas malade. Samedi 31 décembre à 20h au Toboggan à Décines. 25 euros. 
complexedurire.com. Damien Laquet sera aussi à l’affiche de Zycos de Dominic Palandri à la Comédie Odéon 
samedi 31 décembre à 23h45..

COMEDIE
Troubles de l’élection
Ce n’est pas parce que c’est la fête qu’il faut se priver du meilleur. 
À savoir Jacques Chambon. Dans Troubles de l’élection donc, un 
candidat à la présidentielle vient de subir un accident en rase 
campagne et débarque dans un hôtel de la France profonde pour 
camoufler l’incident. Francis, le réceptionniste, l’accueille malgré 
tout avec son complet déchiré alors que les chambres de l’hôtel 
semblent déjà bien occupées au bruit que font certains clients… 
Jacques Chambon réussit à mêler autour d’un duo improbable à 
la façon de L’Emmerdeur, une critique de la politicaillerie devenue 
un métier de communicants, une satire des préjugés sexuels, et 
un tableau particulièrement juste et émouvant de la « France d’en 
bas » et de la difficulté de vivre une homosexualité dans un bled 
où il n’existe aucun modèle et une vie sociale proche du néant. 
À côté de Chambon faisant le grand show en professionnel de la 
communication en mode panique, le costume déchiré, Laurent 
Lacroix est une merveille de tendresse et de bon sens, défaisant 
un à un les clichés d’une France un peu trop sûre d’elle dans des 
dialogues de comédie à boire du petit-lait. C’est toute la merveille 
de l’écriture de Jacques Chambon : être à la fois directe et subtile 
pour dresser un portrait d’une certaine France oubliée d’aujourd’hui 
dans une formidable mécanique de plateau. Avec en prime un 
plaidoyer pour devenir artiste de soi-même qu’on vous laisse 
découvrir. Une belle pièce, drôle et inattendue, qui sait ce que 

fraternité veut 
dire.

 
Troubles de 
l’élection 
de Jacques 
Chambon. Tous 
les samedis 
à 18h. De 20 
à 25 euros. 
Samedi 31 
décembre à 18h 
à la Comédie 
Odéon. De 35 
à 40 euros. 
comedieodeon.
com

SEULE EN SCÈNE
Céline Frances
Elle est prête à tout, même oser le titre le plus 
misogyne de la place de Lyon :  Ah qu’il est doux 
d’être une femelle, c’est le titre ironique et barré 
de cette jeune femme plantureuse, qui entre 
sur scène au son de Give me love. L’amour, on 
est prêt pour lui en donner une ration. Elle est 
capable des réparties les plus inattendues au 
téléphone et d’une chanson à l’espagnole comme 
vous en aurez rarement entendu. Et surtout de 
partir en live, ce qui devrait être encore plus vrai 
un soir de fête. Hallelujah !
Céline Frances, Ah qu’il est doux d’être une 
femelle. Samedi 31 décembre à 18h à l’espace 
Gerson, Lyon 5e. De 25 à 30 euros. espacegerson.
com

DUO DÉLIRANT
Arnakipik
C’est ce qu’on appelle une pièce élastique. une de celles qui ne fonctionnent 
que sur de purs ressorts comiques. Autant dire que le prétexte d’arnaque 
hippique n’a strictement aucun intérêt, à part fournir un carburant comique 
digne d’un dopage soviétique pour une épreuve de JO. C’est ce qui arrive 
à Lionel Buisson, notre Louis de Funès lyonnais qui, dès la première scène 
du téléphone, retrouve les mimiques et le timing des grandes heures d’Au 
théâtre ce soir. Julien Santini n’a pas même pris la peine de la moderniser : 
il a réussi le prodige d’écrire une pièce d’aujourd’hui qu’on croirait avoir été 
joué au lycée dans les années soixante-dix. Précisons qu’il joue en second 
rôle l’arnaqueur hippique corse du titre. Le plus dur sera de relever lesquels 
de ces trois mots relèvent du pléonasme. Un « vehicule » comme disent les 
Anglais, prétexte jouissif pour la jubilation des comédiens. Il se pourrait que 
ce soit contagieux.  L.H.

 Arnakipik de et avec Julien Santini, avec Lionel Buisson. Du jeudi au 
samedi à 21h30 au Théâtre de la Maison de Guignol. Du 16 au 31 décembre. 
De 15 à 18 euros. Soirée spéciale réveillon du 31 décembre : 21h30, 23h et 
0h10. 28 euros. lamaisondeguignol.fr
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Le premier titre de son one man show s’appelait 
« Nul n’est à l’abri du succès ». Maintenant 
qu’il a pris son envol, le plus drôle de 
comédiens lyonnais revient au bercail pour le 
réveillon. C’est le moment de lui faire sa fête.

AU RAYON HUMOUR, IL Y A 
LES GRANDS BRÛLÉS, ceux 
qui ne peuvent pas se 

passer de faire rire dès que les 
projecteurs sont allumés. Yann 
Guillarme est de ceux-là, une 
bête de scène comme il n’y en a 
sans doute pas d’autres à Lyon 
mais qui doute sans cesse. Il ne 
s’est pas senti « légitime » pen-
dant longtemps pour aborder le 
one man show, avant de carton-
ner aujourd’hui. Il a même une 
voix vulnérable quand il se 
raconte qui en dit long sur ses 
possibilités de jeu. Il ne nous fera 
pas le coup de la vocation. Ce 
« Breton demi-sel » débarqué 
à trois ans dans les Monts du 
Lyonnais est atypique : il a long-
temps vécu « à la campagne », 
fait une école de commerce 
avant de devenir directeur du 
magasin Grand frais à Décines. 
Pas de quoi jouer se la jouer 
artiste avant l’heure.

Kamelott Kid
Sans savoir pourquoi, il s’inscrit 
« sur le tard » à l’Acting Studio de 
la maman d’Astier, Joëlle Sévilla, 
sa marraine de scène. Elle le 
fera jouer dans plusieurs pièces, 
puis en 2006 Kamelott l’aide à se 
faire repérer, comme beaucoup 
d’autres. Acteur « tout-terrain », 
il est un des rares à pouvoir 
passer du rôle-titre de L’Avare 
ou d’une pièce de Baffie à un 
film dramatique sur Arte, sans 
oublier le one man show. « J’ai 
longtemps eu une fausse humi-

lité qui me poussait à me méfier 
du grand public, explique-t-il. 
Aujourd’hui je l’accepte d’être un 
acteur populaire. »

Dieudonné dans un bus
Il aime les acteurs de caractère, 
Depardieu, Dupontel, Coluche. 
Mais c’est lorsqu’il avait vu les 
possibilités de jeu « démen-
tielles » de Dieudonné coincé 
dans un bus pour un spectacle 
à Avignon qu’il avait pris une 
grosse claque. Il avait écrit un 
premier one, Prospère et sectaire 
dans lequel il entrait sur scène 
en soutane. Aujourd’hui, en plus 
de son one man, il passe chez 
Drucker et signe des chroniques 
hilarantes chez Roumanoff le 
midi avec le talent de trouver un 
angle et une musique pour trans-
former la moindre scène quoti-
dienne en épopée comique. En 
live, il est pareil. Il y a très peu de 

gens qu’on voit débarquer sur 
une scène et qui sont déjà drôles. 
« Festif, excessif », il a surtout 
l’humilité d’aller d’abord cher-
cher le rire à tout prix plutôt que 
de jouer des effets de signature, 
même s’il écrit pratiquement 
tous ses textes tout seul. Prof 
d’école mettant la même note 
à Mohammed et Jacob, Madame 
Soleil au jeu de jambes délicat, il 
peut relire la Bible à la faveur de 
Camping paradis comme une 
relation romanesque un peu 
décevante entre deux nudistes, 
Adam et Eve, ou se lancer dans 
l’odyssée d’un bar breton noyé 
sous l’alcool et la fermentation 
avec l’énergie d’un Depardieu 
à jeun. Ce n’est pas donné à tout 
le monde de savoir tout jouer 
avec une efficacité comique 
imparable. Yann Guillarme est de 
ceux-là : un acteur populaire au 
sens noble, qui chante comme 
un Dieu pour parodier en bis le 
Coup de soleil de Richard Coc-
ciante… pour parler MST ! Pen-
dant qu’il est de passage à Lyon 
avant de retourner à la capitale, il 
faut en profiter sans tarder.  L.H.

AGENDA
Yann Guillarme... 
Et c’est déjà 
beaucoup !

Complexe de la Ficelle, 
Lyon 6e, 19h30. 
40 euros.
bouiboui.com

LE COMIQUE DU MOIS
Yann Guillarme, le Depardieu du rire
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SÉLECTION
Les spectacles
de décembre

Du jeudi 1er au vendredi 
30 décembre
Couscous aux Lardons
De Farid Omri

Un mariage, deux cultures, 
deux belles mères…
Le rideau rouge, Lyon 4e. 
18h, 21h, 21h30 et 22h15 
selon les jours. 20 €. rideau-
rouge.fr

Du vendredi 2 au 
vendredi 30 décembre
Arnakipik 
De Julien Santini avec Lionel 
Buisson, Julien Santini

Quand un petit escroc corse 
est convoqué par un petit 
fonctionnaire du Poitou 
la rencontre s’annonce 
forcément drôle et explosive.
La Maison de Guignol, 
Lyon 5e. A 21h30 ou 
23h. De 12 à 18 €. 
lamaisondeguignol.fr

Samedi 3 décembre
Show Man 
De et avec Anthony 
Kavanagh

Un mix entre un show à 
l’américaine et l’intimité 
d’un diner en tête à tête avec 
l’humoriste !
Bourse du Travail, Lyon 3e. 
20h. 26 à 39 €. bourse-du-
travail.com

Tous les samedis du 
3 au 24 décembre
Les parents viennent 
de Mars, les enfants du 
MacDo
De Rodolphe Le Corre avec 
Delphine Leputh et Quentin 

Metrop ou Léon Vitale et 
Réda Chéraitia
Le rideau rouge, Lyon 4e. 
16h. 20 €. rideau-rouge.fr

Jusqu’au samedi 
3 décembre
Chacun fait c’qui lui plait !
De et avec : Thierry 
Marconnet et François Mayet

C’est bien connu, on ne 
choisit pas sa famille mais 
encore faut-il faire avec !
Complexe du rire, Lyon 1er. 
20h30. De 9 à 26,50 €. 
complexedurire.com

Lundi 5 décembre
Process Comedy
Avec Maxime Gasteuil

Partagé entre sa folie et 
du génie sans précédent, il 
nous emmène dans sa région 
natale.
Comédie Odéon, Lyon 2e. 
20h30. De 18 à 35 €. 
comedieodeon.com

Le Canapé, Voyeur & 
Confi dent
Une soirée, six comédiens, un 
canapé, deux actes... 
L’improvidence, Lyon 3e. 21h. 
De 6 à 12 €. improvidence.fr

Mardi 6 décembre
Plaisir de Vivre
De Jocelyn Flipo et Thaïs 
Vauquières. Avec Yohan 
Genin, Léo Grêlé, Wenceslas 
Lifschutz…

Ils ont été bannis à vie de la 
Fête des voisins. 
Complexe du rire, Lyon 1er. 
20h30. De 10 à 27,50 €. 

complexedurire.com

Why not ? (English Show)
Avec Hugh Tebby & Annie 
Guerra-Philips 

Demandez quelque chose ils 
le joueront. 
L’improvidence, Lyon 3e. 
A  21h15. De 6 à 12 €. 
improvidence.fr

Mardi 6 et mardi 
13 décembre
Le Voisin
De et avec Benoit Turjman

Lui est un vieux garçon 
mal fagoté. Il vit à 
côté de la plaque, à 
côté de ses pompes, et 
malheureusement à côté de 
chez vous…
Espace Gerson, Lyon 5e. 
20h30. De 10 à 16 €. 
espacergerson.com

Du mercredi 7 au 
samedi 17 décembre
Camil et Aurel 
Tout les oppose! Et pourtant 
ils forment un duo tout en 
discrétion. 
Espace Gerson, Lyon 5e. 
20h30 et 21 le samedi. De 
10 à 16 €. 
espacergerson.com

Samedi 10 décembre
Laurent Gerra  
Avec le grand orchestre de 
Frédérick Manoukian  
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 
20h. De 59 à 70 €. halle-
tony-garnier.com

Jusqu’au samedi 
10 décembre
Melting Pot
Avec : Karim Duval, mis en 
scène par Léon Vitale 

Quand les cinq continents 
se trouvent un dénominateur 
commun : le Rire! 
Complexe du rire, Lyon 1er. 
20h30. De 9 à 26,50 €. 

complexedurire.com

Mardi 13 décembre
Michaël Gregorio 
Il revient avec les meilleurs 
moments de ses trois 
précédents spectacles.
Halle Tony Garnier, Lyon 7e. 
20h. De 26 à 56 €. halle-
tony-garnier.com

Du mercredi 14 au 
vendredi 30 décembre
Pas Nés sous la même 
Étoile
De Alil Vardar, avec : Damien 
Laquet, Thierno Diallo et 
Mohamed Ait El Kadi.

Prenez un ambassadeur , 
un mec de banlieue et un 
comédien au chômage…
Complexe du rire, Lyon 1er.  
20h, 20h30 ou 22h selon les 
jours. De 11,50 à 35,50 €. 
complexedurire.com

Du jeudi 15 au samedi 
17 décembre
Plus vraie que nature
De Martial Courcier

Et si la femme parfaite 
existait ? Julien se voit offrir 
par François le remède idéal 
à son célibat.
Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er. 21h30. De 12 à 
16 €. lerepairedelacomedie.
fr

Si je gagnais au Loto
De Julien Sigalas, avec 
Caroline Gosset et Kaddour 
Dorgham
Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er. 19h45. De 12 à 
16 €. lerepairedelacomedie.
fr

Le vendredi 
16 décembre
Toute première fois
Avec Hugh & Olivier

Toutes nos vies sont 
marquées par les premières 

fois. Vous avez l’honneur de 
pouvoir choisir la leur. 
L’improvidence, Lyon 3e. 
A  19h30. De 6 à 12 €. 
improvidence.fr

Samedi 17 décembre
Garde la Pêche
Avec Waly Dia

Jamais dans le 
communautaire, toujours 
dans l’universel mais loin du 
consensuel. 
Le Transbordeur, 
Villeurbanne. A 20h. 28 €. 
transbordeur.fr 

Tous les samedis 
jusqu’au 17 décembre
Pièces détachées
De et avec Thierry 
Buenafuente, mise en scène 
de Florence Foresti

C’est l’histoire d’une bande 
de potes qui se retrouvent 
pour fêter un 31-Décembre 
alors qu’ils ne se sont pas 
vus depuis 2 ans…
Le nombril du monde 
Lyon 1er. Les samedis 
à 18h00. De 11 à 25 €. 
lenombrildumonde.com

Apéro Thérapie
 
De Dominic Palandri 
avec Romy Chenelat 

et Céline Ianucci.

Deux colocs se découvrent 
sous un autre jour autour 
d’une bouteille de blanc.
Espace Gerson, Lyon 5e. 19h. 
De 10 à 16 €. 
espacergerson.com

Made in France
De et avec Thierry Teki

Seul en scène, il présente des 
personnages tous plus cons 
les uns que les autres. 
Le nombril du monde 
Lyon 1er. 21h30. De 11 à 
17 €. lenombrildumonde.
com
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Tous les dimanches 
jusqu’au 18 décembre
La Guerre des mères 
Avec : Evelyne Cervera, 
Martine Gautier, Delphine 
Leputh, Matthieu Birken

La famille, c’est souvent du 
sport, et tous les coups sont 
permis !
Comédie Odéon, Lyon 2e. 
16h30. 14 €. comedieodeon.
com

Sois parfaite et t’es toi
De et avec Elyse Fruttero et 
Lucille Brunel …

Deux époques, deux visions, 
une rencontre.
Le Rideau Rouge, Lyon 4e. 
Les dim à 15h. De 12,50 à 
20 €. rideau-rouge.fr

Du mercredi 21 au 
vendredi 30 décembre
Bruce Tout (im)puissant

De et avec Bruce Fauveau

Il se spécialise dans l’humour 
gestuel sur fond sonore
Espace Gerson, Lyon 5e. 
20h30. De 10 à 16 €. 
espacergerson.com

Tous les samedis 
jusqu’au au 
24 décembre
Troubles de l’élection

De et avec Jacques 
Chambon, avec Laurent 
Lacroix.

Le favori de l’élection 
présidentielle se retrouve 
dans un petit hôtel de la 
France profonde et découvre 
la vie autrement grâce au 
réceptionniste.
Comédie Odéon, Lyon 2e. 
18h. De 10,50 à 25 €. 
comedieodeon.com

Jusqu’au dimanche 
25 décembre
J’ai fait disparaitre ma 
femme
De et avec Francois Martinez

Magie et d’humour.
Le Rideau Rouge, Lyon 4e. 
Sam 18h, dim 16h30 et lun 
19h45. De 10 à 20 €. rideau-
rouge.fr

Dans ta Bulle 
De Jocelyn Flipo avec 
Alexandra Bialy ou Thaïs 
Vauquières, Franck Ziatni, 
Léon Vitale

C’est l’histoire de Max, 
dessinateur de BD, qui au 
travers de ses rencontres 
toutes uniques a le don de 
transformer l’ordinaire en 
extraordinaire.
Les Tontons Flingeurs, 
Lyon 1er. 17h le 
weekend. De 15 à 18 €. 
tontonsfl ingueurs.com

Les lundis jusqu’au 
26 décembre 
Moi Beau et méchant 

Avec Jacques-Henri Nader, 
mise en scène René Marc 
Guedj.

Un regard mordant, 
caustique à souhait. 
Le Boui Boui, Lyon 5e. A 
19 h 45. De 15,50 à 18 €. 
bouiboui.com

Jusqu’au mercredi 
28 décembre
Jeffrey Jordan s’affole 

De et avec Jeffrey Jordan 
Les Tontons Flingeurs, 
Lyon 1er. Le mercredi 
à 19h. De 10 à 18 €. 
tontonsfl ingueurs.com

Jusqu’au vendredi 
30 décembre
Hymne à la joie
De et avec Thaïs Vauquières 
, mise en scène Stephane 
Casez

La vie de Thaïs est bien pire 
que la votre et vous allez vite 
vous sentir tmieux.
Le Boui Boui, Lyon 5e. 20h15. 
16,50 à 18 €. bouiboui.com

Humour je t’ai dans la 
peau
Clemence De Villeneuve

76% d’humour noir et 23% 
d’humour très noir.
Le Boui Boui, Lyon 5e. 19 h 
00. 18 €. bouiboui.com

Jim fait son Burne Out
Jim - One man show

Jim n’a pas de repère, aucun 
Dieu, plus d’honneur et il a 
perdu son procès avec son 
coiffeur.
Le Boui Boui, Lyon 5e. Du 
mardi au samedi à 21h30. 
14,50 à 36 €. bouiboui.com

Les monologues du vagin
De : Eve Ensler. Avec : 
Amandine Longeac, Nicole 
Biondi, Sandra Parfai

La célébration touchante 
et drôle du dernier des 
tabous : celui de la sexualité 
féminine.
Les vedettes secrètes, 
Lyon 1er. 19h45 et 21h00. De 
17 à 20 €. lesvedettes.net

Jusqu’au samedi 
14 janvier 2017

Silence on tourne ! 
Une comédie de 
Patrick Haudecoeur 
et Gérald avec 

Isabelle Stade, 
Philippe Uchan…

Une équipe de cinéma 
investi un théâtre pour 
le tournage d’un fi lm. On 
tourne la séquence du mari 
trompé qui interrompt une 
représentation pour tuer 
l’amant de sa femme qui est 
dans la salle.
Théâtre Tête d’Or, Lyon 3e. 
20h30 en novembre. De 28 à 
45 €. theatretetedor.com

Jusqu’au 
samedi 
25 Février

Mission Florimont 

De Sacha Danino et 
Sebastien Azzopardi. Avec 

Réda Chéraitia, Yohan 
Genin…

1534. Le roi de France est 
acculé de toutes parts. Son 
ultime espoir : Florimont de la 
Courneuve, le meilleur de ses 
agents… enfi n de ceux qui 
lui restent… enfi n, le seul 
qui lui reste.
Comédie Odéon, Lyon 2e. 
19h45. De 10,50 à 25 €. 
comedieodeon.com

Jusqu’au samedi 4 
mars
Le mariage nuit gravement 
à la santé
De Elodie Wallace et Pierre 
Léandri. Avec Yohan Genin, 
Simon Jouannot, Gaëlle Le 
Roy…

Les mariages c’est comme 
les enterrements, c’est 
bien seulement quand on 
n’est pas dans la première 
voiture ! 
Comédie Odéon, Lyon 2e. 
21h30. De 10,50 à 25 €. 
comedieodeon.com

Samedi 31 décembre 
soirée du Réveillon
La femme est le meilleur 
ami de l’homme
De Patrick Zenou. Mise en 
scène : Nathalie Hardouin
Le rideau rouge, Lyon 4e. 
19h45. De 20 à 40 €. rideau-
rouge.fr

Froufrou les Bains 
De Patrick Haudeceour  et 
Bertrand Ducrocq plus 
Delphine Saroli et Grégory 
Gardon
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 
À 19h, 21h et 23h.  60 €. 
acte2theatre.fr

Bikini Paradise
De et avec Jean Christophe 
Acquaviva et Bertrand 
Ducrocq plus Delphine Saroli 
et Grégory Gardon
Au Salle du Vieux Temple, 
120 rue de Verchère, 
Charnay-les-Mâcon. À 

17h, 19h et 21h. 25 €. 
complexedurire.com

La petite vadrouille... et la 
grande la suit
De Gilles Morales et Jean-
Louis Rapini avec Christelle 
Ortega et Evelyne Cervera
Complexe du rire, Lyon 1er. 
À 18h, 20h et 22h. 30 €. 
complexedurire.com

Chacun Fait c’qui lui Plait !
De et avec : Thierry 
Marconnet et François Mayet
Au Ciné-théâtre «Le 
Méliès », Caluire-et-Cuire. 
À 19h ou 21h30. De 25 €. 
complexedurire.com

Ah qu’il est bon d’être une 
femelle
De Claude Monteil et Céline 
Frances et avec elle.
Espace Gerson, Lyon 5e. 18h. 
De 25 à 30 €. 
espacergerson.com

Apéro Thérapie  
De Dominic Palandri avec 
Romy Chenelat et Céline 
Ianucci.
Espace Gerson, Lyon 5e. A 
19h et 21h. De 25 à 30 €. 
espacergerson.com

Bruce Tout (im)puissant

De et avec Bruce Fauveau
Espace Gerson, Lyon 5e. A 
20h et 22h. De 25 à 30 €. 
espacergerson.com

Mel invite
Avec Mélinda Mouette 
championne d’impro
L’improvidence, Lyon 3e. A 
18h, 20h et 22h. De 17 à 
25 €. improvidence.fr 

Les parents viennent 
de Mars, les enfants du 
MacDo
De Rodolphe Le Corre avec 
Delphine Leputh et Quentin 
Metrop ou Léon Vitale et 
Réda Chéraitia
Le rideau rouge, Lyon 4e. 
15h. 30 €. rideau-rouge.fr

Silence on tourne ! 
Une comédie de 
Patrick Haudecoeur 
et Gérald avec 

Isabelle Stade, 

16
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La femme est le meilleur ami 
de l’homme
De Patrick Zenou. Mise en 
scène : Nathalie Hardouin
Le rideau rouge, Lyon 4e. 18h. 
40 €. rideau-rouge.fr

Couscous aux Lardons
De Farid Omri
Le rideau rouge, Lyon 4e. A 21h 
et 22h15. 40 €. rideau-rouge.fr

Virtuose
De et avec Kallagan
Le rideau rouge, Lyon 4e. A 21h 
et 23h30. 35 €. rideau-rouge.fr

Jim fait son Burne Out
Jim - One man show
Le Boui Boui, Lyon 5e. A 16h et 
19h45. De 32 à 36 €. bouiboui.
com

Hymne à la joie
De et avec Thaïs Vauquières , 
mise en scène Stephane Casez
Le Boui Boui, Lyon 5e. A 21 et 
22h15. 36 €. bouiboui.com

Cooperfield Harry Potter et 
Moi
De et avec Francois Martinez
Complexe de la Ficelle, Lyon 4e. 
A 18h. 30 €. rideau-rouge.fr

Sois parfaite et t’es toi
De et avec Elyse Fruttero, 
Lucille Brunel 
Complexe de la Ficelle, Lyon 4e. 
A 18h.  40 €. rideau-rouge.fr

Yann Guillarme … et c’est 
déjà beaucoup 
Complexe de la Ficelle, Lyon 4e. 
A 19h30.  40 €. rideau-rouge.fr

La Guerre des sexes
De Pascal Grégoire avec Brice 
Larieu et Laetitia Slescka
Complexe de la Ficelle, Lyon 4e. 
A 21h.  40 €. rideau-rouge.fr

J’suis pas malade 
De Damien Lacquet et Jacques 
Chambon avec Damien 
Lacquet
Le Toboggan, Décines. A 21h. 
25 €. letoboggan.com

Les Zicos : dans l’intimité 
d’un groupe de rock  
De Dominic Palandri avec 
Romy Chenelat, Damien 

Laquet, Dominic Palandri
Comédie Odéon, Lyon 2. A 
23h45.  35 €. comedieodeon.
com

Troubles de l’élection 
De et avec Jacques Chambon, 
avec Laurent Lacroix.
Comédie Odéon, Lyon 2e. 18h. 
35 €. comedieodeon.com

Mission Florimont 
De Sacha Danino et Sebastien 
Azzopardi. Avec Réda Chéraitia, 
Yohan Genin…
Comédie Odéon, Lyon 2e. 20h. 
35 €. comedieodeon.com

Le mariage nuit gravement à 
la santé
De Elodie Wallace et Pierre 
Léandri. Avec Yohan Genin, 
Simon Jouannot, Gaëlle Le 
Roy…
Comédie Odéon, Lyon 2e. 22h. 
35 €. comedieodeon.com

Les Monologues du Vagin 
De Eve Ensler avec Amandine 
Longeac, Nicole Biondi, Sandra 
Parfait
Les Vedettes, Lyon 1er. A 
18h30. De 28,99 à 33,99 €.  
lesvedettes.net

Chassez le Naturiste, il 
revient au Bungalow !
De Patrice Sandeau & avec 
Frédéric Sandeau, Patrice 
Sandeau, Yves Sandeau et 
Séverine Warneys.
La Maison de Guignol, Lyon 5e. 
A 18h et 19h30 selon les jours. 
28 €. lamaisondeguignol.fr

Pour une poignée de 
Merguez
De Bernard Jadot et Noël Tosi 
avec Morgane Leuridant …
ALa Maison de Guignol, Lyon 5e. 
A 18h, 20h30 et 22h. 28 €. 
lamaisondeguignol.fr

Arnakipik 
De Julien Santini avec Lionel 
Buisson, Julien Santini
La Maison de Guignol, 
Lyon 5e. A 21h30 ou 23h. 28 €. 
lamaisondeguignol.fr
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SILENCE, ON TOURNE ! 
Les 3 et 16 décembre, à 20h30, Théâtre Tête d’Or 

DANTESK KOMUNIO 
Samedi 17 décembre, à 20h30, Eurexpo

ELECTROTHÉÂTRE

THÉÂTRE
LA FILLE SUR LA BANQUETTE 
ARRIÈRE 

Février-mars, Théâtre
Tête d’Or

Et bien d’autres o� res à venir sur

THÉATRE

HUMOUR

THÉÂTRE

HUMOUR

HUMOURTHÉÂTRE

HUMOUR

HUMOUR

DIDIER PORTE 
Samedi 11 mars,

Salle Rameau

APÉRO THÉRAPIE
Samedi 10 décembre, à 19h,

Espace Gerson

J’AI FAIT UNE BELLE CROISIÈRE 
AVEC JEAN-PIERRE

Mardi 6 décembre, à 20h30,
Théâtre Jean-Marais

RÉGIS MAILHOT
Samedi 8 avril,

Salle Rameau

MISSION FLORIMON
14 et 21 décembre, à 19h45, 

Comédie Odéon

CABARET EXTRAORDINAIRE
Dimanche 18 décembre, à 20h, 
Théâtre de la Renaissance

COUPE DU MONDE D’IMPRO
Mercredi 15 février, à 20h,

Bourse du Travail

ANNE ROUMANOFF
Samedi 27 mai,

Bourse du Travail

COMME S’IL EN PLEUVAIT 
Avril-mai,

Théâtre Tête d’Or

THÉÂTRE HUMOUR
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Sportifs, enfants, lève-tôt, couche-tard : on a 
pensé à vous, en dénichant quelques stations 
de ski au caractère un peu particulier et qui 
devraient ravir vos week-ends enneigés. À vos 
skis, prêts, glissez.

PAR HADRIEN JAME

IDÉES
WEEK-END

NOS 4 STATIONS ORIGINALES 
POUR SKIER EN DÉCEMBRE

LE FREESTYLE 
À PORTÉE DE SKI
Nichée au pied du monumen-
tal Galibier, Valloire a tout des 
grandes stations en matière de 
glisse et n’a rien à envier aux 
mastodontes des Hautes-Alpes 
question charme. Le domaine 
skiable est immense et les adeptes 
des longues journées de ski s’en 

donneront à cœur joie. 
Mais là où la station 
de Valloire fait par-
ler son pédigree, c’est 
lorsque l’on s’intéresse 
à son Park freestyle. 
Entre slopestyle, raille, 

planches et tables sans oublier 
les nombreuses zones de free-
ride, les mordus de freestyle ne 
sauront plus où poser leurs skis 
ou leurs planches. Au retour des 
pistes, n’oubliez pas de goûter la 
bière locale, sobrement baptisée 
La Galibier.  
Station de Valloire, à 2h30 de Lyon - 
210 km via A43, Savoie. Forfait 2 jours : 
76 € par adulte, 64,50 € par enfant.

LE SKI SOUS 
LES ÉTOILES 
Continuer de dévaler les pentes 
enneigées alors que le ciel s’il-
lumine d’étoiles est sans aucun 
doute une expérience à couper 
le souffle. À Manigod, lorsque le 
soleil se couche les pistes s’illu-
minent et huit descentes sont 
alors accessibles aux skieurs, 

leur permettant ainsi 
de profiter de 18,5 hec-
tares de glisse jusqu’à 
21 h. Toutefois, prenez 
garde aux conditions 
d’enneigement, il n’est 
pas rare qu’en fin de 

journée la neige se transforme 
en « soupe » avant de se durcir et 
geler avec la chute des tempéra-
tures en soirée. Restez donc en 
altitude pour éviter d’avoir les 
fesses mouillées. 
Station Manigod, à 2h de Lyon - 173 km 
via A43 et A41, Haute-Savoie. Forfait 
1 jour (jusqu’à 21h) : 25,20 € par adulte, 
22,10 € par enfant.

SKIER AUX AURORES
Pour les fondus de la glisse, le 
meilleur moment c’est au petit 
matin, lorsque la neige est encore 
fraîche et que le jour pointe son 
nez. Malheureusement, pour 
profiter de ces instants de bon-
heur, il faut bien souvent accro-

cher des peaux de 
phoques à ses skis 
et  gravir la mon-
tagne. Alors en skieur 
flemmard que nous 
sommes, lorsque l’on 
découvre une station 

qui ouvre une partie de ses télé-
sièges dès 6 h du matin, on saute 
sur l’occasion. Avant même que 
le soleil ne se lève et alors que la 
faune traîne encore un peu sur les 
pentes enneigées, la station de La 
Bresse-Hohneck, dans les Vosges, 
éclaire huit de ses pistes. Le nec 
plus ultra du skieur. 
Station La Bresse-Hohneck, à 3h50 de 
Lyon - 377 km via A39, Vosges. Tarifs ski 
d’aurore (de 6h à 11h) : 23 € par adulte, 
19,50 € par enfant. 

EN COUCHE-CULOTTE
Le ski en famille c’est bien, mais 
ce n’est pas toujours facile de se 
faire plaisir tout en s’occupant 
des enfants, qui passent plus de 
temps le derrière dans la neige 
que debout sur leurs skis. La 
station d’Orciers Merlette, dans 
les Hautes-Alpes, propose donc 
aux familles de s’aventurer sur 
des pistes ludiques à thème où 
elles pourront tout en se faisant 

plaisir,  apprendre 
tranqui l lement  le 
planté du bâton à leurs 
enfants. Cette station 
famil iale  propose 
même aux visiteurs de 
se promener dans un 

village d’igloos et de se prendre 
pour un Inuit, entouré de chiens 
de traîneau sur le plateau de 
Rocherousse.  
Station D’Orcières Merlette 1850, 
à 3h14 de Lyon - 226 km via A48, Hautes 
Alpes. Forfait 2 jour : 64,80 € par adulte, 
58,50 € par ado et 51,60 € par enfant.

©
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25
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31
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ET, À NOUVEAU, 
LA LUMIÈRE FUT 

Annulée en 2015 suite aux attentats du 
13-Novembre et transformée par les Lyonnais 
en une soirée intimiste de recueillement et 
d’hommage aux victimes, la Fête des Lumières 
illuminera de nouveau les rues de Lyon du 8 au 
10 décembre, seulement.  

POUR DES RAISONS DE SÉCU-
RITÉ, CETTE ÉDITION 2016 
sera marquée par son 

caractère restreint, en termes 
d’espace, mais pas d’œuvres. 
Près de 40 illuminations seront 
projetées sur la Presqu’île, entre 
les Terreaux et la place Bellecour, 
le Vieux-Lyon et la colline de 
Fourvière où le splendide 
Théâtre antique sera pour la pre-
mière fois mis en lumière. 
Durant trois jours, de 20 h 
à minuit les visiteurs pourront 
déambuler à travers la ville qui 
tentera de renouer avec son 
esprit festif. Pour vous, nous 

avons donc constitué un par-
cours lumineux à travers les rues 
de la Presqu’île et les pentes de 
Fourvière, à la découverte d’illu-
minations qui malgré les restric-
tions s’annoncent toujours aussi 
impressionnantes. De la place 
Sathonay au Théâtre antique de 
Fourvière en passant par la place 
Bellecour, vous pourrez danser, 
vous émerveiller et surtout 
découvrir la ville sous son habit 
de lumières. Coup de projecteur 
sur les principaux lieux investis 
par les artistes et que nous avons 
sélectionnés pour cette balade 
nocturne.  H.J.

©
D.R
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1. Place Sathonay 
Virevoltez au milieu 
des flocons
« Un piano sous la neige » 
Le 1er arrondissement sera une nouvelle fois le 
théâtre d’une illumination musicale. Les visiteurs 
seront invités à venir esquisser quelques pas de 
danse sur la place Sathonay en virevoltant au milieu 
des flocons de neige générés par l’œuvre de Jean-
Luc Hervè, le tout rythmé par des mélodies jazzy 
et des airs de variété française proposés par un 
pianiste aux 6 mains articulées par la lumière. 

2. Place des Terreaux 
Un voyage au centre 
de la Terre
« Sens dessus, dessous » 
Transformée en lieu d’aventures, la place des 
Terreaux sera le théâtre du voyage d’un savant fou, 
du centre de la Terre au Pôle Nord afin de fixer les 
problèmes du temps occasionnés par une chouette. 
Plus qu’une plongée dans l’univers de Jules Verne, 
l’œuvre de Jacques Couturier parle au travers d’une 
ambiance de dessin animé de l’importance de la 
terre, de l’eau, de l’air et du feu, poussant le specta-
teur à s’interroger sur le climat et ses dérèglements.
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3. Place Bellecour
Plongée dans les souvenirs
« Un songe forain » 
Dans un univers qui rappelle celui de Tim Bur-
ton, Nathanaëlle Picot invite les passants à Un 
songe forain fait de manèges d’animaux fantas-
tiques, sucreries, lanceur de couteaux et briseur 
de chaînes. Projetées sur la grande roue de la 
place Bellecour, ces fresques contemporaines ou 
anciennes de la fête foraine emportent le public 
dans un doux souvenir d’enfance. 

4. Hôtel de Région
Immersion contrôlée
« Deep Web » 
Seule illumination réalisée dans un 
espace clos, Deep Web de l’Allemand 
Christopher Bauder vous entraînera dans 
un ballet technologique où des centaines 
de lasers se mêleront dans le but de for-
mer des sphères scintillantes. Ces boules 
lumineuses surferont à travers l’espace 
de l’hôtel de Région aux rythmes des 
platines du DJ allemand Robert Henke. 

5. Cathédrale Saint-Jean
Quand la pierre 
se transforme en pixel 
« Evolutions » 
Yann Nguema et le groupe de musique 
EZ3kiel se sont lancé le projet fou de 
déconstruire et reconstruire la cathédrale Saint-
Jean pierre à pierre. Ils retracent son histoire 
et mettent au jour ses fondements en utilisant 
les 12 000 pierres de la cathédrale, qu’ils ont 
recréée en pixels. Place aux tailleurs de pierre 
du numérique qui vont illuminer la place de 
leur talent. 

6. Théâtre antique de Fourvière
Pénétrez dans un théâtre flamboyant 
« Incandescent » 
Pour la première fois de son histoire, la Fête des Lumières prendra possession du Théâtre antique 
de Fourvière. Jérôme Donna et Simon Milieret-Godet ont créé pour l’occasion une œuvre qui 
revient aux origines du feu et dont les flammes illumineront l’architecture gallo-romaine, donnant 
naissance à une véritable fournaise antique. 
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HUMOUR
Cirque Medrano 
Le cirque, qui mêle bourges et populos sur ses gradins, reste un vrai spectacle, 
populaire. 

Informations
Cirque Medrano
Quai Perrache, 
Lyon 2e. De 22 à
46 euros. 
Représentation de 
2 h 30, entracte 
compris.
Tous les jours 
jusqu’au dimanche 
4 décembre.
Détail des 
représentations : 
cirque-medrano.fr

LES ENFANTS CRIENT « POOOOOP-CORN » 
AVEC LE VENDEUR, agitent leurs bâtons 
de lumière dans la pénombre et 
rient aux éclats pendant les sketchs 
du clown. Leurs yeux brillent quand 
ils voient les éléphants, les droma-
daires, les zèbres, les lamas ou les 
tigres blancs et dorés (des espèces 
rares) participer aux numéros. Par 
rapport à l’an dernier, le nouveau 
spectacle de Medrano, basé sur la 

légende d’Aladin, a presque entière-
ment changé. On découvre l’homme 
le plus fort du monde, un Ukrainien 
capable de tirer un 4x4 avec les dents 
ou de se faire rouler dessus, puis des 
funambules qui font du vélo sur un 
fi l. Le métier d’artiste est dangereux, 
puisqu’un voltigeur qui participait au 
numéro de la « roue de la mort » a fait 
une chute de 8 m de haut fi n octobre. 
Aux dernières nouvelles, ses jours ne 

sont pas en danger. Malgré la taille du 
cirque, qui emploie sur place 60 per-
sonnes de 14 nationalités différentes, 
on aime l’esprit roulotte du spectacle.  
Ici, tout le monde mouille la chemise. 
Mais notre performance préférée, 
c’est le trampoline comique du clown 
Toni (photo) qui fait semblant d’être 
extrêmement maladroit alors que 
c’est un as de la voltige. Digne du 
meilleur de Buster Keaton !  O.V. 
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ŒNOLOGIE
Allez viens boire un petit coup 
dans ma maison… antique !

DÉCOUVRIR DES CULTURES DISPARUES, mettre au jour 
et redonner vie à des lieux antiques, c’est habi-
tuellement le travail des archéologues. À Vienne 
pourtant, ils font un peu plus que cela. Certains 
ont même décidé de ne plus seulement fouiller la 
terre, mais de la cultiver, en devenant viticulteurs. 
On pourrait même se laisser aller à les appeler des 
« viticulteurs de l’Antiquité », puisque le pari un peu 
fou que ces archéologues s’étaient lancé en 2008 
consistait à recréer l’un des nectars les plus emblé-
matiques de l’Empire romain : le vin de Vienna. 
Dans l’Antiquité, Vienne était alors capitale des 
Allobroges et produisait des vins réputés dans tout 
l’Empire. De nombreux écrits attestent de l’auto-
rité de ce vignoble dans la région, et de son succès, 
malgré un fort goût de poix mentionné à de nom-
breuses reprises. Aujourd’hui, le domaine recrée 
par le Musée de Saint-Romain-en-Gal s’étend sur 
plus de 2000 m2, permettant à 300 ceps de vignes de 
produire le fruit si cher à Bacchus. Véritable recons-
titution archéologique, le site du musée est à la fois 

un vignoble ayant pour but d’être vendangé, et une 
fenêtre sur l’Antiquité pour les visiteurs. Reconsti-
tué selon les descriptions antiques, le Domaine des 
Allobroges met en scène les pratiques viticoles arti-
sanales de l’époque romaine. Allant jusqu’a recréer, 
quasiment à l’identique, les vendanges romaines 
lors des Vinalia, qui se sont encore tenues un peu 
plus tôt cette année. Au rythme des tambourins et 
des flûtes, les participants, vêtus de toges, foulent 
le raisin dans une joyeuse ambiance aux airs de 
bacchanales. Outre cette fête viticole, il est pos-
sible de visiter le vignoble toute l’année comme 
on visiterait un musée sauf qu’ici on nous invite à 
venir nous promener dans ce petit Domaine des 
Allobroges afin de découvrir au plus près un vin 
tout droit sorti de la cuisse de Jupiter. Pour les plus 
aventureux d’entre vous, il sera bientôt possible de 
déguster ce doux nectar, lors d’une conférence à 
la bibliothèque de la Part-Dieu. On retient surtout 
qu’elle sera accompagné de quelques amphores 
bien remplies… H.J.

Depuis quelques années, un vin un peu particulier fait son grand retour dans la vallée 
du Rhône. Grâce au pari fou de quelques archéologues, le Vin de Vienna, un nectar 
antique, renait de ses cendres et vous pouvez désormais le goûter.

AGENDA
Le vin de Vienna, un 
héritage du Rhône et 
des Romains
Conférence de 
Christophe Caillaud 
chargé de projet au 
Musée gallo-romain 
de Saint-Romain-
en-Gal. Le mercredi 
14 décembre de 
18h à 20h30 à la 
bibliothèque de la 
Part-Dieu, Lyon 3e. 
Entrée gratuite. 
Pour partir à 
la découverte 
du Domaine des 
Allobroges, vous 
pouvez aussi vous 
rendre directement 
sur place au Musée 
gallo-romain de 
Saint-Romain-en-Gal, 
à Vienne ( 35 min de 
Lyon). De 3 à 6 €. 
musees-gallo-
romains.com
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LE DENTISTE LYONNAIS ALBÉRIC 
PONT OUVRE DÈS SEPTEMBRE 1914 
le Centre de chirurgie maxil-
lo-faciale à Lyon. Considéré 
comme l’un des pères de la dis-
cipline, il réparera bon nombre 
de « Gueules cassées » dans les 
années suivantes et deviendra 
plus tard président du conseil 
d’administration des Hospices 
civils de Lyon. Après les pre-
mières semaines du conflit, le 
ministère de la Guerre confie 
à Tobie Robatel (patron de l’en-
treprise de construction méca-
nique Buaud-Robatel) la gestion 
des fabrications de guerre sur 
Lyon. D’une industrie au point 
mort faute de main-d’œuvre, il 
fait une locomotive. Dès 1915, 
il a relancé 117 ateliers, note 

Bernadette Angleraud dans Les 
Dynasties lyonnaises. Égale-
ment président de l’Association 
métallurgique, il arrive à fédérer 
un grand nombre d’entreprises 
spécialisées.

Grand tournant
Marius Berliet est le patron 
emblématique de la réussite 
industrielle pendant la Grande 
Guerre. Le conflit lui a permis de 
réaliser son rêve de construction 
d’un complexe industriel inté-
gré : sur plus de 350 hectares, 
à Vénissieux, il construit un 
immense groupement d’usines 
qui lui permet de maîtriser 
toute la chaîne de production. 
Patron tout-puissant et précur-
seur, notamment en matière de 

politique sociale, le déclin bru-
tal de son entreprise n’en est 
que plus marquant. La Grande 
Guerre aura servi de détonateur 
aux sociétés Gillet. Spécialisées 
dans la teinture, elles s’ouvrent 
à la chimie par la force des évé-
nements. Joseph Gillet, le père, 
élargit le champ d’action de 
ses entreprises. Au sortir de la 
guerre, la famille crée la Société 
des Produits chimiques Gillet 
(Progil). Les fils Edmond, Paul 
et Charles joueront un rôle cen-
tral dans l’industrie chimique 
lyonnaise des années suivantes, 
rejoignant le conseil d’admi-
nistration de Rhône-Poulenc et 
créant notamment Rhodiaceta. 

 LUCAS DESSEIGNE

©
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INDUSTRIE
La bande des Quatre de la 
Grande Guerre

Le saviez-vous ? La guerre 14-18 fut aussi l’occasion de réussite 
industrielle pour plusieurs Lyonnais, dont Joseph Gillet et Marius Berliet. 
Comme dirait l’autre, rien ne vaut mieux qu’une bonne guerre ! Enfin 
presque… 
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SÉLECTION
Les brocantes et 
marchés de Noël 
de décembre

Samedi 2 décembre
Marché aux livres et 
disques vinyles
Bourse aux disques de 
collection, bourse aux 
livres, CPA et vieux papiers
Lyon 4e, boulevard de la 
Croix-Rousse, à côté de la 
mairie du 4e. De 8h à 18h. 
Entrée gratuite. 

Bourse achat vente 
Échange disques à Lyon
Bourse aux disques de 
collection
Lyon 6e, Café Restaurant 
Riso amaro, 84 Rue 
Vendôme  (69). De 16h à 
20h. Entrée gratuite. 06 18 
39 42 03

Braderie de Noël de 
l’Institut Lumière 
Lyon 8e, Institut Lumière, 25 
Rue du premier Film (69). 
De 10h à 18h30. Entrée 
gratuite.  institut-lumiere.
org

Vide grenier à Ternay
Ternay, parking du 
restaurant Le Gaulois (69). 
De 9h à 17h. Entrée gratuite. 
06.25.89.31.98

Dimanche 4 décembre
Puces d’Amberieux 
d’Azergues
Brocante, vide-greniers 
et marché aux puces, 
collections
Amberieux d’Azergues, salle 
des fêtes et extérieurs. 35 
min de Lyon. De 8h à 17h. 
Entrée gratuite.

24e brocante de Bessenay
Bessenay, Salle Polyvalente 
et Salle des Fêtes  (69). De 

8h à 18h. Entrée gratuite.  
patrimbessenay.free.fr/

Brocante vide Grenier de 
Chassagny
Chassagny, ZI RD34, Route 
départementale 42 (69), 30 
minutes de Lyon. De 7h à 
13h. Entrée gratuite. 04 37 
41 01 46

Vide-grenier du CCA à  
Communay
Communay, Gymnase des 
Brosses (69). De 8h à 17h. 
Entrée gratuite.

Vide-grenier du Sou des 
écoles Jean d’Azieu
Genas, salle Jacques 
Anquetil, 2 Rue de la 
Fraternité (69). De 8h à 16h. 
Entrée gratuite. 

Brocante de la place 
Raspail
Brocante, marché aux 
livres, BD et disques
Lyon 7e, place Raspail, dans 
le prolongement du PONT 
Gabriel Péri/la Guillotière 
(69). De 8h à 20h. Entrée 
gratuite. 06 29 03 20 07

Braderie de Noël de 
l’Institut Lumière 
Lyon 8e, Institut Lumière, 25 
Rue du premier Film (69). 
De 10h à 18h30. Entrée 
gratuite.  institut-lumiere.
org

Samedi 10 décembre
Braderie de Noël de 
l’Institut Lumière 
Lyon 8e, Institut Lumière, 25 
Rue du premier Film (69). 
De 10h à 18h30. Entrée 
gratuite.  institut-lumiere.
org

Marché aux Livres ancien 
du Vieux Lyon
Bourse aux livres, CPA et 
vieux papiers, bourse aux 
disques de collection
Lyon 5e, quartier Saint jean, 
place Édouard Commette 
(69). De 8h à 17h. Entrée 
gratuite.

Dimanche 11 décembre
Marché aux livres de 
Monplaisir
Bourse aux disques de 
collection, bourse aux 
livres, CPA et vieux papiers
Lyon 8e, Place Ambroise 
Courtois (69). De 8h à 19h. 
Entrée gratuite.

Braderie de Noël de 
l’Institut Lumière 
Lyon 8e, Institut Lumière, 25 
Rue du premier Film (69). 
De 10h à 18h30. Entrée 
gratuite.  institut-lumiere.
org

Les puces du canal
Villeurbanne, Les Puces du 
Canal, 3 Rue Eugène Pottier, 
(69). De 7h à 15h. Entrée 
gratuite.  pucesducanal.
com/ 

Samedi 17 décembre
Marché aux livres et 
disques vinyles
Bourse aux disques de 
collection, bourse aux 
livres, CPA et vieux papiers
Lyon 4e, sur le Bd de la Croix-
Rousse, à côté de la mairie 
du 4eme (69). De 8h à 18h. 
Entrée gratuite. 

Dimanche 18 décembre
12e bourse militaire de 
Anse
Bourse aux armes, militaria 
Anse, Complexe Ansolia, 
Impasse Lamartine (69) 35 
minutes de Lyon. De 8h30 à 
16h. Entrée payante, 3 �. 06 
78 09 01 86.

Brocante vide Grenier de 
Chassagny
Chassagny, Zone Industrielle 
Richard Bloch sur la RD34, 
Route départementale 42 
(69), 30 minutes de Lyon. De 
7h à 13h. Entrée gratuite. 04 
37 41 01 46

Brocante de la place 
Raspail
Brocante, marché aux 
livres, BD et disques
Lyon 7e, place Raspail, dans 
le prolongement du PONT 
Gabriel Péri/la Guillotière 
(69). De 8h à 20h. Entrée 
gratuite. 06 29 03 20 07 

Bourse aux disques à la 
cave d’à côté
Lyon 1er, Bar à vin, La cave 
d’à Côté 7 Rue Pleney 
(69). De 15h à 22h. Entrée 
gratuite. 

Vide grenier à Saint-Priest
Saint-Priest, salle 
mosaique, 47-49 Rue 
Aristide Briand (69). De 9h à 
17h. Entrée payante, 1� pour 
les plus de 16 ans.

Les puces du canal
Villeurbanne, Les Puces du 
Canal, 3 Rue Eugène Pottier, 
(69). De 7h à 15h. Entrée 
gratuite.  pucesducanal.
com/ 

Samedi 24 décembre
Marché aux livres et 
disques vinyles
Bourse aux disques de 
collection, bourse aux 
livres, CPA et vieux papiers
Lyon 4e, sur le Bd de la Croix-
Rousse, à côté de la mairie 
du 4eme (69). De 8h à 18h. 
Entrée gratuite. 

Marché aux livres anciens 
du Vieux Lyon
Bourse aux livres, CPA et 
vieux papiers, bourse aux 
disques de collection
Lyon 5e, quartier Saint jean, 
place Édouard Commette 

(69). De 8h à 17h. Entrée 
gratuite.

Dimanche 25 décembre
Marché aux livres de 
Monplaisir
Bourse aux disques de 
collection, bourse aux 
livres, CPA et vieux papiers
Lyon 8e, Place Ambroise 
Courtois (69). De 8h à 19h. 
Entrée gratuite.

Samedi 31 décembre
Marché aux livres et 
disques vinyles
Bourse aux disques de 
collection, bourse aux 
livres, CPA et vieux papiers
Lyon 4e, sur le Bd de la Croix-
Rousse, à côté de la mairie 
du 4eme (69). De 8h à 18h. 
Entrée gratuite. 

Bourse multicollections 
d’Oullins
Multicollections, artisanat
Oullins, Salle des Fêtes du 
Parc Chabrieres, 44 Grande 
Rue (69). De 9h à 18h. 
Entrée gratuite. 04 74 58 
53 75

Vide Grenier de Tarare 
Tarare, Halle du marché 
couvert, Avenue de la 
Liberté (69). De 9h à 
17h. Entrée gratuite.  
amicalelaiquetarare.fr 

Marchés 
de Noël
Jusqu’au samedi 
24 décembre
Marché de Noël de la 
Place Carnot
Près de 140 chalets de 
noël où vous trouverez des 
décorations de Noël, des 
produits du terroir, des 

  46   DÉCEMBRE 2016 www.exitmag.fr

76 idées week-end    BROCANTES ET VIDE-GRENIERS  



cadeaux originaux et de 
nombreux jouets. 
Lyon 2e, Place Carnot. 
Tous les jours de 10h30 à 
20h, nocturne les samedis 
de 10h30 à 22h et le 
24 décembre de 10h30 à 
16h.

Le Marché aux Sapins de la 
Croix-Rousse
Lyon 4e, Place de la Croix-
Rousse.

Marché de Noël de la 
Croix-Rousse
Lyon 4e, Place de la Croix-
Rousse. Ouvert tous les jours 
de 10h à 20h sauf pendant 
la fête des lumières, de 10h 
à minuit.

Samedi 3 décembre
Marché de Noël de 
Villefranche
Villefranche-sur-saône, 306 
Rue Bointon. De 10h30 à 
18h30.

Samedi 3 et dimanche 
4 décembre
Marché de Noël de 
Belleville
Passage du père Noël à 
11h30 - 15h00 et 17h00.
Belleville-sur-saône, Caveau 
de la Mairie . De 10h à 20h 
le samedi et de 10h à 18h le 
dimanche. 

Marché de Noël de Décines
Décines-Charpieu, salle des 
fêtes, place Roger Salengro. 
De 10h à 18h. Entrée 
gratuite. 

Christmas market des 
pépites lyonnaises
Des créations locales 100% 
faites main.
Lyon 1er, Chez Burger & Wells 
au 18 rue du Bât d’Argent 
. De 10h à 18h. Entrée 
gratuite.

Lundi 5 au samedi 
24 décembre
Marchés aux sapins
Lyon 2e, Place Bellecour.
Lyon 6e, Quai Général Sarrail.

Jeudi 8 au lundi 
12 décembre
Marché de Noël de la 
Chambre de Métiers
Lyon 58 avenue Maréchal 
Foch, 69453. Gratuit. De 10h 
à 19h. cma-lyon.fr 

Samedi 10 au dimanche 
11 décembre
Marché de Noël de Saint-
Rambert
Petit marché de noël d’une 
journée avec au programme 
notamment un concours de 
cuisine spéciale “Desserts 
de Noël“. Vous trouverez 
également des stands 
d’artisans venus présenter 
leurs produits de noël. 
Lyon 9e, Place Schönberg. 
Ouvert de 10h à 18h.

Vendredi 9 au samedi 
10 décembre
Le Noël du Fait Main
Lyon 9e, 8 place de Paris. 
Ouvert de 17h à 23h le 
vend et de 10h à 18h le 
sam.  noeldufaitmain.
alittlemarket.com

Samedi 17 et dimanche 
18 décembre
Marché de Noël 360° sur 
l’art
Lyon 1er, Place Sathonay, 
rue Sergent Blandan, rue 
Vitet. Ouvert de 11h à 19h et 
jusqu’a 20h le samedi.

Samedi 17 au mercredi 
21 décembre
Marché de Noël de Rillieux
Rillieux-la-pape, Esplanade 
du Parc Brosset, rue 
Alexandre Bérard. Ouvert de 
10h à 18h. 
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PAR HADRIEN JAME

4 DESTINATIONS 
WEEK-END AU SOLEIL POUR 
ÉCHAPPER À LA NEIGE

AGADIR, MAROC
Nombreux sont ceux qui ne 
jurent que par Marrakech, mais 
notre coup de cœur va à Agadir, 
la cité balnéaire au sud-ouest de 
la côte atlantique du Maroc. Avec 
plus de 300 jours de soleil par an, 
la ville profite d’un climat particu-
lièrement doux, qui devrait vous 
permettre de profiter de la grande 
langue de sable, de 10 km de long, 

qui borde la ville. Si 
la cité côtière est sou-
vent critiquée pour son 
côté un peu trop occi-
dental, elle n’en garde 

pas moins un patrimoine et un 
charme typiquement marocains, 
avec notamment le souk al-Had. 
Si vous voulez vous évader un 
peu plus, vous aurez toujours 
la possibilité de partir à dos de 
chameau dans l’arrière-pays à la 
découverte des ruines de la cas-
bah d’Agadir, située à 20 minutes 
de la ville. 
À partir de 55 € (aller) au départ de Lyon 
Saint-Exupéry avec Transavia.

LISBONNE, PORTUGAL 
D’un quartier à l’autre, le senti-
ment de dépaysement est total : 
un moment on est à San Fran-
cisco, avec le pont du 25 Avril, 
copie presque parfaite du Gol-
den Gate, l’instant d’après on 
est téléporté dans une médina 
nord-africaine, en déambulant 
dans le quartier de l’Alfama. Se 
promener dans Lisbonne c’est 

aussi partir à la décou-
verte de palais enchan-
teurs et de monastères 
classés, éparpillés aux 
quatre coins de la ville, 

et puis, bien sûr, les Lisboètes et 
leur joie de vivre qui déteint faci-
lement sur vous. Le cocktail par-
fait pour se couper de la réalité 
le temps d’un week-end d’hiver, 
même si à cette époque-là, l’air 
est chargé d’humidité et le froid 
pénétrant. Couvrez-vous bien. 
À partir de 35 € (aller) au départ de Lyon 
Saint-Exupéry avec Transavia

MARRAKECH, 
MAROC
À Marrakech, il y a du bruit et de la 
poussière, et c’est tant mieux. Car, 
incontestablement, le succès de 
sa Médina a conduit la Ville Ocre 
à perdre de son authenticité. Pour 

autant, Marrakech res-
semble à tout sauf à un 
musée. En deux jours, 
vous pourrez vous 
imprégner de l’am-
biance brouillonne 
de la ville et visiter ses 
principaux centres 

d’intérêt : les tombeaux saadiens, 
les jardins de Majorelle (dessinés 
par Yves Saint-Laurent et Pierre 
Bergé), qui rappellent le temps où 
Marrakech était l’épicentre de la 
jet-set bohème. Ou aussi les jar-
dins de la Ménara, les boutiques 
chics du quartier de Guélize… 
Une seule constante dans tous 
ces lieux bigarrés : la gentillesse 
et l’hospitalité des Marocains. 
À partir de 79 € (aller) au départ de Lyon 
Saint-Exupéry.

TEL AVIV, ISRAËL
Tel Aviv n’est peut-être pas la 
première destination qui vient 
à l’esprit en décembre, pour-
tant la ville, située au bord de la 
Méditerranée, a bien des atouts 
en plus de ses journées enso-
leillées. Pour les fadas de patri-
moine, se promener dans les 
rues de la ville, c’est vivre une 
véritable immersion dans le 

style architectural alle-
mand Bauhaus, près 
de 4 000 bâtiments de 
style y sont recensés. 
Mais avec ses 6 kilo-
mètres de plages, la 
ville vous laisse aussi 
la possibilité de pro-

fiter de la dolce vita après une 
longue journée à déambuler 
dans le vieux Jaffa. En plus, si 
vous êtes plus un oiseau de nuit, 
la ville ne dort jamais, tant les 
clubs sont nombreux. 
À partir de 212 € (aller) au départ de 
Lyon Saint-Exupéry

Comment ça, il fait froid ? Pas là-bas, là où 
nous vous avons concocté un plan de week-end 
survie pour partir bronzer au soleil.

SAMEDI

3
DÉCEMBRE

DIMANCHE

11
DÉCEMBRE

VENDREDI

16 
DÉCEMBRE

VENDREDI

23
DÉCEMBRE
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Week-end by night à Budapest
Réveillon insolite dans les bains et les ruin bars de Budapest. Dans l’eau chaude au 
son de la techno ou dans les bars improbables à boire de la bière jusqu’au bout de la 
nuit, Budapest est la ville idéale pour passer un réveillon festif à petit prix.
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IL N’Y A PAS QUE LE DANUBE QUI 
COULE À BUDAPEST. Il y aussi la 
bière, à flots, et à des prix défiant 
toute concurrence : 500 forints 
(2 euros maxi, même pour la 
pinte). Les Buda Bars se nichent 
le plus souvent dans des endroits 
insoupçonnés, comme le Corvin 
Teto, perché sur les toits d’un 
supermarché Spar le jour, se 
transformant en débit de bois-
sons XXL le soir venu. N’ayez 
pas peur si vous vous retrouvez 
entre deux indigènes à l’entrée. 
On y accède par un monte-
charge pas très hospitalier mais 
singulier à souhait. Le couloir 
rouge qui mène aux plaisirs de la 
bouche vous fera immanquable-
ment penser au sex shop où vous 
n’avez jamais osé entrer. Mais 
une fois assis, l’ambiance est des 
plus conviviales, au milieu d’une 
population d’étudiants locaux. 
Rien ne se perd à Budapest, et 
après les supermarchés, c’est 
un immeuble désaffecté qu’ont 
décidé de reprendre quelques 
amis pour en faire un bar géant 
sur plusieurs étages. C’est une 
spécialité hongroise : les « ruin 
bars », qu’on pourrait traduire 
par « friche bars », des lieux de 
boisson et de musique instal-
lés dans des immeubles désaf-
fectés à partir de matériaux de 
récupération, enfin surtout du 
design industriel hyper-bran-
ché. Au milieu de la déco colo-
rée et des nombreux recoins où 
vous pourrez siroter tranquille 

sur plusieurs étages comme si 
vous aviez hérité d’une vieille 
maison de campagne où faire la 
fête, la musique est aussi bonne 
qu’au Sucre et l’ambiance bon 
enfant, intergénérationnelle. 
Petite précision : on ne fête pas le 
31-Décembre en Hongrie, date 
réservée aux soirées en famille 
comme pour Noël, mais plutôt le 
30 décembre : vous aurez gagné 

une soirée de plus ! Petit conseil, 
inutile non plus d’arriver entre 
le 24 et le 26 décembre, ville 
catholique, même si elle bouge 
généralement le soir, Budapest 
se referme ces quelques jours (et 
nuits) comme une parenthèse.

À l’Est, de l’ancien. À l’Ouest, 
du nouveau.
Il ne vous restera plus qu’à cuver 
le lendemain en flânant au 
milieu de l’architecture bigarrée 
de la ville. Synagogue géante, 
néo-gothique, art déco, Buda-
pest est le produit d’influences 
diverses, même si la quasi-tota-
lité des bâtiments date de la fin 
du XIXe siècle, juste après l’uni-
fication de la ville en 1873. Pour 
connaître les trésors de la ville, 
un détour aux Maisons du Par-
lement s’impose, palais somp-
tueux au plafonds dorés jamais 
surchargés, avec un fumoir 
exquis où les porte-cigares sont 
délicatement posés devant 

Informations
Comment y aller ?
3 vols par semaine 
par Easyjet, les 
lundis, jeudis et 
samedis. À partir de 
85 euros.
Attention : ne 
pas changer ses 
euros en florins 
à l’aéroport, vous 
risquez de vous 
faire avoir sur la 
commission.
Où dormir ?
Sur ebookers, 
vous trouverez de 
nombreux hôtels 
en plein centre de 
la ville, près de 
votre bar préféré. 
Comptez 50 euros 
à deux.

Le tram n° 2 illuminé.

Le mythique Ruin Bar du Szimpla 
à Budapest.
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les vitraux des fenêtres. Dans les rues, 
vous croiserez sûrement d’anciennes 
Trabant de la grande époque de la Mittle 
Europa, Budapest ayant le triste privilège 
d’avoir connu aussi bien le nazisme que 
le communisme. Vous pouvez prendre 
le mythique tram jaune n° 2 pour vous y 
rendre : il longe le Danube, et s’illumine 

tout le mois de décembre enguirlandé. 
Ne ratez pas enfin du côté de Buda (nord 
du Danube) l’église Saint-Matthias, 
merveille baroque absolue. Et même en 
hiver, les bains (plus 123 sources ther-
males dans toute la ville !) sont chauds et 
ouverts même et surtout en hiver, de 6 h 
à 22 h. Le bain est un café du commerce 
local, un endroit où l’on se retrouve entre 
générations pour discuter ou finir la jour-
née. On ne nage pas comme ces vulgaires 
Occidentaux, on trempe. Et on cause. 
Avec une eau de source entre 28 et 34° aux 
vertus thérapeutiques certifiées par des 
siècles d’usagers, vous n’irez peut-être 
pas jusqu’à pousser la trempette à l’air 
libre, encore que, mais vous connaîtrez 
assurément le bonheur du réchauffement 
aquatique en plein hiver. Les plus frileux 
pourront prolonger au sauna. Au pied de 
la colline de Buda, ce sont les très chics 
bains Gellert qui vous attendent. Comp-
tez quand même une quinzaine d’eu-
ros. Pour des bains quotidiens et moins 
onéreux (environ 5 euros), les thermes 
Széchenyi restent les plus conviviaux et 
les plus accessibles, tellement immenses 
que vous êtes sûrs d’être tranquilles. Le 
30 décembre, vous pourrez même assis-
ter au Ciné Trip, projections de cinéma 
se déroulant entièrement dans les bains 
au son d’une techno parade ! Il n’y a pas 
plus branché, même à Berlin. D’autant 
que tous les samedis, vous pouvez aussi 
danser dans l’eau au son de la Bath Party. 
Autant vous dire que vous reviendrez rin-
cés de votre week-end.  L.H.

©
 L.

H.

NOS CAFÉS PRÉFÉRÉS
Vous trouverez plein de cafés et cabarets 
dans le quartier « Broadway », autour de 
l ‘Opéra en centre-ville, dont le Café des 
artistes où s’asseyait Franz Liszt quand il 
n’était pas au piano. Sa place est encore 
là. Attention on s’accroche, en hongrois il 
s’appelle : Müvész Kàvéhàz ! 
muveszkavehaz.hu

Les plus beaux :
Le New York Café, anciennement celui 
des journalistes, intégré à l’Hôtel Boscolo 
aujourd’hui. newyorkcafe.hu
Le café Central est le grand café traditionnel 
des écrivains de Budapest. centralkavehaz.hu
Pour un café Art nouveau où boire le thé 
comme au milieu d’une brocante : l’Egoïst 
café. egoistcafe.hu
Enfin au café Spinoza, plutôt restaurant, 
vous pouvez manger pour vraiment pas cher 
en écoutant de la musique tsigane aussi 
traditionnelle que la déco, qui n’a pas changé 
depuis tout ce temps ! spinozacafe.hu. 

BON À SAVOIR :
Budapest a aussi ses Vélov : les « Bubi », 
bicyclettes de Budapest !
Sur la place des Héros, vous trouverez la 
plus grande patinoire en plein air d’Europe.
Le marché de Noël, typique, dure jusqu’au 
6 janvier.
Astuce :
Guettez le zoo pas loin des bains Gellert, 
le dimanche matin, on y voit des sorties 
d’éléphants, mais l’heure est changeante.
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BONNES
ADRESSES

PIZZERIA
Vacances romaines 
  RESTAURANTS  Exit avait fait son dossier de novembre sur les 
10 nouveaux restos italiens. Petit appendice : Il Fico, pizzeria du 6e, 
bonne comme là-bas dis !

INSTALLÉ SUR LA PETITE 
TABLE DE LA MEZZANINE, on 
trouve même des traces 

de farine encore incrustées dans 
le bois. Il Fico, c’est vraiment le 
temple de la pizzeria, mais avec 
une pizza dans laquelle la pâte 
à pain aurait fondu. Venu tout 
droit de Rome, le chef pizzaiolo 
Blérimo ne jure que par une pâte 
fine et croustillante, incontesta-
blement une des plus subtiles et 
aérées de la ville. En pâte blanche 
comme en pâte traditionnelle, le 
résultat est stupéfiant. Il Fico 
– du nom du bar romain dans 
lequel Blérimo et son associée 
Aurélie se sont rencontrés – est 
bien un nouveau temple du 
6e arrondissement, qui compte 
pourtant déjà une des meilleures 

pizzerias de la ville avec La 
Gazzetta aux Brotteaux.

Pour les pizzas
Ma i s  c o n t ra i re m e n t  à  L a 
Gazzetta, il ne faut néanmoins 
mieux ne pas aller sous le figuier 
pour autre chose que la pizza. 
Si les artichauts ou les champi-
gnons sur la Capricciosa sont 
savoureux, le vin, lui (on a pris 
à deux une demi-bouteille de 
Bardolino Classico du Veneto 
pour 14 euros), n’a vraiment 

aucun intérêt, ne dépassant pas 
la piquette des wagons-restau-
rants. Il n’y aurait pas marqué 
« Product of Italy » dessus dans 
une belle langue européenne 
qu’on ne croirait jamais qu’il 
vienne d’une vigne véné-
tienne… Moralité : Il Fico est 
l’endroit idéal pour une bonne 
pizza en passant, d’autant que 
ses horaires sont très accueil-
lants, même le dimanche. Mais 
pas encore un des meilleurs res-
taurants italiens de la ville.  L.H.

AGENDA
Il Fico
54 rue Ney, Lyon 
6e. 04 72 15 92 83. 
Fermé le mardi. 
Ouvert tous les jours 
midi et soir, même 
le dimanche. Pizzas 
de 10 à 14,50 euros. 
Desserts 5 euros.
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 Ce qu’on a préféré : 
Pizza bianca au jambon truffé (14,50 euros).
Bruschettas au large choix de 6,50 à 7,50 euros en entrée, dont 
une à la crème de truffe, jambon cru et tomates fraîches.



©
 O.

C.

BISTROT
Cercle rouge, la bonne surprise 
de l’automne 

AGENDA
Cercle Rouge
36 rue de l’Arbre-
sec, Lyon 1er. 
04 78 28 41 98. 
Du mardi au samedi, 
midi et soir. 
De 15 à 18 euros le 
menu du midi, de 27 
à 34 le soir.

Discrètement, rue de l’Arbre-sec, Cercle Rouge déroule ses plats enrobants 
et pleins d’énergie. On y a découvert, seul en cuisine, un jeune chef 
droit dans ses bottes, qui jongle entre street food, comfort food, pointes 
d’exotisme et morceaux de terroir. Avec talent et sans forcer le trait.

ALLEZ, ON AVOUE. Depuis nos années 203, on n’avait 
guère remis les pieds dans cette section de la rue de 
L’Arbre-sec. On est content que Cercle rouge nous 
ait ramené dans le secteur, un soir de semaine. En 
poussant la porte de la jolie devanture, on aperçoit 
le chef en cuisine. Florent, la trentaine, regard-halo 
bleu surmonté d’une casquette portée à l’envers. 

Pas le genre qui se la pète, plutôt élégamment 
enthousiaste, malgré un doigt amoché. Ah oui, dans 
une autre vie qui lui plaisait moins, Florent était 
ceinture noire de commerce international. Jusqu’à 
ce qu’il décide vers sa 27e année que ce serait l’insti-
tut Bocuse, des tables étoilées, Maison Lameloise à 
Chagny, Le Floris et le Mandarin Oriental, à Genève, 
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 On a aimé : 
La bibliothèque de l’étage (privatisable), où 
l’on a pioché au hasard, Le Premier homme de 
Camus, Les Histoires les plus drôles de 2006 
et Vie sexuelle dans la Chine ancienne.
L’humour du chef. Le cadre sobre et intimiste.

 On a moins aimé : 
L’absence de vins blancs secs au verre. Mais 
patience, l’adresse démarre à peine.

la Chine et les Bahamas comme chef-bourlingueur. 
Jusqu’au Cercle rouge, où il est chez lui.

À table
Le poulpe, d’abord. On commence à voir la bestiole 
un peu partout, épinglée sur les ardoises de la ville. 
Bref, il ne suffit plus de l’annoncer pour que l’au-
dience applaudisse comme dans les shows amé-
ricains, mécaniquement. Il déboule, tout gansé de 
croquant, dans son impeccable tempura des Tro-
piques. L’assiette de courgettes d’en face révélait 
la même aisance dans la mise en scène de peu de 
saveurs mais bien aiguisées, tout comme le filet de 
sébaste nageant dans une sauce lait de coco-tama-
rin. Agile, bref, vif. Florent El Saïr pratique une cui-
sine grand angle, naviguant au gré des arrivages et 
de l’instinct de celui qui « voulait se former avec des 
bons, sans avoir envie de mettre des points dans les 
assiettes ». Ainsi on pourra croiser au Cercle rouge 
un ris de veau à l’Argentine, des ribbs de porc laqués 
au barbecue (lequel trône au fond du restaurant), 
comme un fromage de tête « présenté différem-
ment ».

Et le midi ?
Au déjeuner, deux ou trois plats du jour à l’ardoise 
valsent, ça défile toute la semaine. On est repassé un 
midi de courge butternut rôtie au miso, prise sous le 
tir nourri de féta et de grenade, et de bavette de bœuf 
émincée, asticotée à la menthe fraîche. Première 
bonne impression confirmée. Un jour qui signe 
notre réconciliation avec le crumble, ici au kaki. 
Tout simple, et pourtant mordant, surprenant, qui 
résume à lui seul l’état d’esprit de la maison. Le soir 
de notre première venue, on se sentait déjà confusé-
ment heureux au moment de régler l’addition. Puis, 
on a vu Florent bénir copieusement les babas au 
rhum du lendemain. Et on s’est dit que décidément, 
ce garçon gagnait à être connu.  Pourvu que le suc-
cès qui l’attend n’ait pas raison de sa spontanéité.   
ESTELLE COPPENS
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SÉLECTION
Les meilleurs brunchs pour bien se caler en hiver 
(par arrondissement)
 
C’est l’hiver, on ne compte plus, il va falloir faire face au froid : à l’anglaise à la 
danoise, à l’américaine ou tout sucré, nourrissants et vitaminés, les brunchs sont là 
pour vous revigorer.

LYON 1er

Brunch à l’américaine
Hippolyte
Trouvez l’intrus : œufs 
au plat, bacon, demi-
bagel et cream cheese, 
pancakes myrtille, cervelle 
des canuts ! On a beau 
s’appeler Marc Bonneton 
et vouer un culte à New 

York, la preuve qu’on reste 
lyonnais... Point d’orgue de 
ce brunch aux influences 
yankee, les petites bombes 
sucrées de Dorodi Pastry 
en supplément, comme le 
café, l’orange centrifugée 
et le Bellini.
Le samedi, de midi 
à 14 h 30. 20 € (4 éléments 

à piocher dans la carte). 
22 rue hippolyte-Flandrin, 
Lyon 1er. 04 78 27 75 59.

Le brunch royal
Le Passage
Vous voulez vous la couler 
douce le dimanche mais 
en mangeant comme un 
prince ? Le meilleur rapport 

qualité-prix de la ville est 
à aller chercher du côté 
du restaurant Le Passage. 
35 € le brunch avec buffet 
à volonté, y compris pour les 
desserts. De la nourriture 
grande classe tout 
confondu (saumon, salades 
ad lib et tartares à tomber), 
haut de gamme, avec une 

collection de pâtisseries 
à damner un ogre, le tout 
dans un décor des plus 
classieux. C’est bon d’avoir 
des plaisirs simples le 
week-end. Avec un peu de 
chance, vous pourrez même 
y croiser Thierry Frémaux, 

©
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Semper, faucibus 
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Jeanine et Suzanne.

©
 O.
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le Passage étant le QG du 
festival Lumière.
Restaurant Le Passage, 8 
rue du Plâtre, Lyon 1er. 35 €.  
le-passage.com

LYON 2e

Brunch sur canapé 
douillet
Jeanine & Suzanne
Un des rares brunchs de la 
ville qui puisse s’engloutir 
calé dans un canapé, un 
fauteuil Club, voire une 
chauffeuse. Sachant que 
pour les inconditionnels, il 
y a aussi des tables et des 
chaises. La jolie qualité du 
cadre, le bon achalandage 
du buffet collectionnant 
une dizaine de choix salés 
et autant en sucré – tarte 
épinard-gorgonzola-miel, 
club sandwich à la dinde, 
salades composées, carrot 
cake, brioche pain perdu... – 
font de ce café gourmet un 
point de chute ouaté.
Le dimanche, de 11 h à 15 h. 
22 € (boisson chaude + jus 
pressé + buffet à volonté). 
34 rue Sainte-Hélène, 
Lyon 2e. 09 82 26 16 00.

Brunch à la Danoise
Smør and brød
La petite touche de 
l’exotisme baltique 
fonctionne à plein : lancée 
par un œuf comme un soleil 
au milieu d’un pain noir aux 
graines escorté d’un jus de 
fruit et d’un thé bio citron 
gingembre (Greenma), la 
formule embraye avec une 
assiette mixte, un anodin 
fromage blanc, fameux pour 
le coup. Enfin, roulé à la 
cannelle maison avant de 
remettre son manteau. Salle 
agréable mais sonore.
Le samedi, de 11 h 30 à 16 h. 
19 €. 12 rue d’Auvergne, 
Lyon 2e. 04 72 41 30 84.

Brunch de compétition
Polo Club
Une formule éprouvée 
depuis des années : 
d’innombrables victuailles 
disposées sur un buffet 
pris d’assaut. Le choix est 
insensé : pâtés en-veux-tu 
en voilà, poivrons marinés, 
tombée de poireaux, 
mini-omelettes surprises, 
quiches poulet-cèpes, 
salade d’épinards, scones, 
mousse au chocolat, tartes 
maison. S’empiffrer oui, 
mais avec distinction.
Le dimanche, de 10 h 30 
à 16 h. 34 € (formule buffet 
avec verre de vin et un autre 
de champagne). 9 rue des 
Quatre-Chapeaux, Lyon 2e. 
04 78 42 83 10.

LYON 3e

Le meilleur premier prix
Le Comptoir des artistes
C’est pratiquement bondé 
chaque dimanche. Un 
brunch complet à moins de 

20 €, c’est possible, avec ce 
qu’il faut de fromage, œufs 
et boisson chaude comme 
il se doit. Et un service des 
plus agréables. Le tout avec 
des produits frais. La bonne 
adresse des habitués du 
3e arrondissement.
Le dimanche, de 11h à 15h. 
98, rue Mazenod, Lyon 3e. 
20 €.

L’adresse où se pointer 
à 17
Konditori
Sans package habituel, 
le brunch ici se construit 
selon son appétit : porridge 
d’avoine, amandes et épices 
(6 €), scones maison et 
confitures (5 €), pan-cakes 
banane-chocolat ou pain 
perdu (8 €), œufs brouillés, 
patates douces, avocat 
(10,50 €). Seul hic : aucune 
formule n’inclut le café. 
Mais on peut caser son 
équipe de foot après le 
match du dimanche matin 
autour de la grande table 

d’hôte. Un petit coup de 
vent frais.
Samedi & dimanche, de 
11 h à 16 h. Fermeture à 18 h. 
85 rue Paul-Bert, Lyon 3e. 
04 78 60 49 01.

LYON 4e

Pour les gourmands 
avides de sucre
Chez Roland
Passer plusieurs heures 
nez-à-nez avec une tripotée 
de choux à la crème, 
tropézienne et autres délires 
onctueux, c’est toucher du 
doigt l’enfance. Ici, même 
le chocolat chaud se boit 
à la petite cuiller (un repas 
en soi). Les pâtisseries 
s’enchaînent. Ovnis de 
la carte, un saumon 
Gravlax bien en chair et 
des quenelles grillées. à ce 
rythme, normal, l’estomac 
capitule avant la fin du 
match et vous repartez avec 
un quatre-heures à ficelle 

au bout du doigt. Service 
attentionné.
Le dimanche, de 11 h à 15 h. 
De 23 à 26 €. 87 boulevard 
de la Croix-Rousse, Lyon 4e. 
04 78 29 80 14.

LYON 5e

Le Brunch à l’anglaise
Le Wallace bar
Voilà du typique anglo-
saxon : les bacon and eggs 
que tout le monde connaît, 
mais ensuite on rentre 
directement dans le « tradi 
outre-Manche » comme le 
porridge, du boudin noir 
d’Irlande, de la saucisse, 
du haggis (mais si, vous 
avez bien vu, de la panse 
de brebis farcie : c’est 
bon) et les fameux haricots 
blancs à la sauce tomate. 
Évidemment tout cela 
s’accompagne de café, thé 
puis de bière, et se termine 
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Le Wallace bar.

Mama Shelter.

avec un peu de chance 
devant un match de foot.
2 rue Octavio-Mey, Lyon 5e. 
04 72 00 23 91. De midi 
à 21 h. The big breakfast : 
12 € (plats à l’ardoise entre 
12 et 15 €). wallacebarlyon.
com

Le Brunch parfait
Comme chez Mathilde 
On a un faible pour cette 
épicerie-comptoir qui, 
outre du sucré, propose 
d’excellentes charcuteries, 
fromages, soupes et 
terrines. 
66 rue saint-jean, Lyon 5e. 
04 78 37 01 81. De 10 à 20 h. 
Brunch autour de 20 €.

Haut de gamme
Café-épicerie des Loges
Il avait fait rêver les 
visiteurs dominicaux, puis 
avait disparu. Le voilà qui 
vient de réapparaître, côté 
bistrot, au café-épicerie des 
Loges : boissons chaudes 
à volonté qui vient à vous 
tandis qu’un plateau de 
présentation à étages 
chargé de victuailles 
délicates se met à votre 
rythme : pâté croûte de 

pigeon, terrine de canard 
sauvage, verrines graciles, 
madeleines, macarons et 
autres délicatesses sucrées 
à boulotter d’un trait. Aussi, 
œufs brouillés à l’omble-
chevalier, racés, et buffet 
de crudités, fromages et 
charcuteries tranchées 
minute.
Le dimanche, 39 € (verre 
de vin ou de champagne 
non compris, c’est ballot). 
16 rue du Bœuf, Lyon 5e. 
04 72 77 44 44.

LYON 6e

Tapas endimanchées
Le Blind Pig
Une carte avec une poignée 
de propositions comprises 
entre 6 et 14 euros, dont 
des toast avocat-bacon 
grillé, des pancakes ou œuf 
florentine. Tâtez le New 
Cross Club, une mixture 
roborative et relevée à base 
de tomates, haricots rouges, 
épinards et chorizo, servie 
dans un poêlon, à partager. 
Ce que les demoiselles 
aux commandes 

s’administraient à Londres, 
après la java de la veille. 
Bloody Mary dans une 
version gin, alcool fétiche 
de la maison. Vivifiant 
smoothie kiwi-concombre-
pomme, un peu cher, 
dommage (7 €).
Le dimanche, de 11 h 30 
à 15 h. De 6 à 14 €. 64 rue 
Ney, Lyon 6e. 04 78 52 98 17.

LYON 7e

Avec la marmaille
Mama Shelter
Ribambelle de buffets, 
English breakfast, entrées, 
plats chauds, desserts, 
dans une atmosphère de 
caractère, voire musicale 
certains dimanches. Ça 
brasse. Les enfants sont 
scotchés au baby-foot ou 
aux dessins animés fournis, 
tandis que les parents 
traînent en langueur. Prévoir 
budget olympique.
Le dimanche, de 12 h 30 
à 16 h 30. Formule buffet 
à volonté : 39 €/ - 12 ans 
19 €. 13 rue Domer, Lyon 7e. 
04 78 02 58 00.

Guillotière connection
Les Raffineuses
Brunch complet balançant 
entre classiques anglo- 
saxons et tradition 
française : jus de fruit 
artisanal, café, croissant, 
yaourt fermier, pancake et 
bacon, œuf Bénédicte/royal/
florentin. En suggestion : 
huîtres fines de claire 
d’Oléron (18 € la douzaine). 
Les proprios, pleines de vie 
et passées par Londres, 
peuvent aussi balancer 
des petits scuds plus 

dépaysants et primesautiers 
pour les faims du week-end.
Le dimanche, de 11 h à 
17 h, 22 €. 41 rue du 
Professeur-Grignard, Lyon 7e. 
09 83 02 38 13.

Petit coin de campagne 
urbaine
MaMi Coffee-Shop
Dans une atmosphère 
confortable qui peut 
presque donner l’impression 
de battre la campagne 
(surtout à la table du fond), 
MaMi aligne une fois par 
mois les bons basiques du 
brunch : orange pressée, 
œufs brouillés bacon 
ou saumon, surlignés 
d’un coleslaw pimpant 
(qu’on aimerait croiser 
plus souvent), tartines et 
confiture maison en libre-
service, salade de fruits 
frais.
Un samedi par mois, 
annoncé sur Facebook, 
de 11 h 30 à 13 h 30. 18 €. 
141 rue Sébastien-Gryphe, 
Lyon 7e. 09 50 16 81 67. 
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Yann et Eléornore 
avec l’accent 
américain
Une jolie table à la devanture 
bleue vient d’ouvrir rue 
Hippolyte-Flandrin, à 
deux pas de La Martinière. 
Elle répond au doux nom 
d’Anthocyane. Un nom 
intriguant, qui prend tout son 
sens quand on en connaît 
la définition : l’anthocyane 
est un pigment naturel situé 
dans la peau du raisin qui 
donne sa couleur au vin 
rouge. Autant dire qu’on 
est aussi là pour boire. Une 
évidence pour cette nouvelle 
adresse qui se définit comme 
une « cave à manger ». 
Burger & wine, Yann 
Bouthéon est sommelier de 
formation, mais il a passé 
plus de dix ans aux États-
Unis à travailler comme 
directeur de restaurants 
gastronomiques. Il a ramené 
dans ses valises l’amour 
des vins étrangers. Il ne 
faut pas être surpris de se 
voir proposer un riesling du 
Chili ou un gewurztraminer 
australien.
D’ailleurs, pour ne pas 
effrayer la clientèle, sa com-
pagne Éléonore, en salle, fait 
toujours goûter le vin avant 
de le servir, quitte à débou-
cher plusieurs bouteilles 
pour être satisfait à 100 % 
de son choix. Sympa   V.L.

Anthocyane. 22 rue Hippolyte-
Flandrin, Lyon 1er. 04 78 27 75 59. 
Du mardi au samedi midi et soir. 
Verre de vin : 5 €.

LE BAR DU MOIS

Un bar à jeu et à boire
L’Atenium est un bar à jeu – on peut s’amuser en groupe, 
à deux, ou sur une borne d’arcade – mais pas que. On y 
boit bien, on y grignote super bien, et on s’y marre, surtout.

AGENDA
Atenium
80 rue Montesquieu, 
Lyon 7e .

AU CŒUR DE LA GUILLO-
TIÈRE. NICOLAS, GRAND SOU-
RIRE, accueille à ses 

tables de l’Atenium. Derrière lui 
s’élève un cri de désespoir : 
« Nooon ! » s’exclame un client, 
qui vient de perdre au Jenga, ce 
jeu où il faut retirer les pièces 
d’une tour en bois, qui, inévita-
blement, finit par chuter. Ce bar 
dispose en effet de dizaines de 
jeux de sociétés différents. On 
est dans le bain. D’autant que 
très vite, la déco très George  
Lucas, mixant Yoda et Indiana 
Jones, donne une teinte résolu-
ment geek. Pour appuyer les 
références, on trouve dans ce bar 
trois bornes d’arcades. On y 
retrouve des jeux d’enfance, 
comme Metal Slug, Tetris ou 
Pacman. Les jeux de combats 
font aussi fureur auprès des 
joueurs. L’un d’entre eux, très 
concentré va pendant une ving-
taine de minutes, finir Street 
Fighter, tranquille. Juste dans les 
temps puisqu’une seconde plus 
tard, clac ! Les plombs sautent. 
Un « Ooooh » général, suivi d’un 
« Joyeux anniversaire » de diver-

sion fait passer le tout. Excepté 
ce petit désagrément, on s’enfile 
quelques bières puis il est temps 
de grignoter : et là, surprise, la 
carte ressemble à s’y méprendre 
à du fast-food. Et pourtant, le 
résultat est sublime. La poitrine 
fumée du panini, accompagné 
de pleurotes, satisferont les car-
nivores, pour 5,50 euros, tandis 
que le wrap, au même prix, est 
100 % green avec petits pois, 
menthe et mâche. Pour ne pas se 
faire endormir par la digestion, il 
suffit de suivre son instinct et de 
choisir un jeu. Mais si les règles 
vous semblent complexes, le 
patron ne sera pas d’une grande 
aide : « Je suis pas là pour 
apprendre aux gens à jouer », 
décrète-il en servant des pintes. 
Mieux vaut donc se tourner vers 
les autres clients. Tout à coup, on 
remarque un petit drapeau 
exposé sur une table, signe que 
l e s  p e r s o n n e s  a t t a b l é e s 
cherchent de nouveaux joueurs : 
« Vous voulez venir jouer avec 
nous ? » questionne le couple 
inconnu. On signe

 JEAN-BAPTISTE AUDUC

LES BARMEN DU MOIS
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Le Sucre, le Sucre, le 
Sucre. On en parle sans 
arrêt. Depuis son ouverture, il 
est devenu un phare dans la 
nuit lyonnaise, avec son spot 
imprenable, ses afters, ses 
copains plein aux as (ils se 
sont installés sur un bâtiment 
appartenant à GL Events). 
Alors, c’est sûr, avec le succès 
des Nuits Sonores, les (plus 
si) jeunes loups de Arty Farty 
voulaient leur spot à eux. Ils 
l’ont eu et nous ne sommes 
pas déçus. La prog’ donne 
toujours un peu le tournis. 
D’autres événements, des 
plus retentissants, ont lieu 
au Sucre. Comme ces quatre 
overdoses simultanées, en 
novembre. Le sujet a carré-
ment bad buzzé. De BFM TV 
à Europe 1, en passant par les 
réseaux sociaux, tout le monde 
a parlé de l’évacuation à 3 h 
du mat’ des 700 clubbers du 
Sucre.. S’il est toujours ouvert 
malgré la drogue qui y circule, 
il n’y a qu’une seule explica-
tion : « cette boîte est pro-
tégée par Gérard Collomb », 
d’après un internaute ! 
D’autres théorisent que « Lyon 
est sous le contrôle de la 
franc-maçonnerie. » Logique 
donc, que le Sucre évite les 
fermetures administratives : 
les initiés de la Grande Loge 
adorent la techno ! En tout 
cas, les quatre petites natures 
s’en sont bien sorties. Un peu 
trop bien, au goût du Sucre, 
qui compte les attaquer en 
justice. Amateurs de psy-
chotropes, éviter de faire une 
overdose sur la terrasse. Cela 
ne vous coûtera pas que la 
santé.   J.-B. AU.

LA SOIRÉE DU MOIS
Plus glam que rock
Moins d’un mois après son inauguration, la nouvelle 
enseigne rock de Lyon est victime de son succès. 

AGENDA
Hard Rock Café
1 rue Président-
Carnot, Lyon 2e. 
04 78 84 22 42. 
hardrock.com/cafes/
lyon 
Cocktails : de 7,50 à 
10,50 euros. Pinte de 
bière : 7 euros.
Prochains concerts : 
The Amsterdam 
Red Light District le 
24 novembre, Men in 
groove le 25 et Nicolas 
Brun le 28.

FAUTE DE POUVOIR RÉSER-
VER, il  faut souvent 
patienter une bonne 

demi-heure avant d’avoir une 
table. Une bonne occasion de 
tester le bar. Coup d’œil sur la 
carte des boissons : cocktails, 
mojitos et autres mélanges colo-
rés sans alcool occupent les pre-
mières places, sans oublier, bien 
sûr, les bières. La liste des cock-
tails est alléchante. On a d’abord 
testé les sans alcool, idéal pour 
les rock stars en désintox. Les 
mojitos sont plus qu’honorables, 
et les prix restent dans la 
moyenne.

Rock is not dead ?
Pendant qu’on se désaltère 
le gosier, des groupes de rock 
légendaires se succèdent dans 
les hauts parleurs et sur les 
écrans. Rolling Stones, Queen et 
AC/DC alternent avec des tubes 
pop actuels ayant délaissé les 
grosses guitares. Ce qui donne 
parfois de curieux mélanges. 

Niveau déco, malgré les reliques 
rock sous verre allant d’un cos-
tume du King Elvis Presley au 
futal de Mick Jagger, ça reste 
classe et consensuel, un peu à 
l’image de l’abondante clien-
tèle qui fréquente les lieux. On 
y croise tous les âges, des ados 
aux retraités dynamiques, avec 
un style branché et policé. Pas 
l’ombre d’une épaulette en cuir 
ou de tignasses hirsutes à l’ho-
rizon. Bref, il semble manquer 
comme un petit supplément 
d’âme. Une impression confir-
mée lorsque les quelques verres 
descendus nous conduisent 
naturellement vers les toilettes. 
Carrelage jusqu’à mi hauteur et 
murs désespérément blancs, la 
direction semble ne pas s’être 
préoccupée de ce lieu, pourtant 
l’âme des vrais bars de rock. On 
est loin des relents d’urine et des 
murs tapissés de vieilles affi ches 
et de graffitis des autres bars 
lyonnais amateurs de riffs de 
guitare.  CAROLINE SICARD
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Les 12 ans de Grrrnd Zero 
Grrrd Zero fête ses 12 ans 
d’une vie intense. Virée de 
ses quartiers (à Gerland) en 
2013, l’association a enfi n 
pris ses marques à Vaulx-en-
Velin, son nouveau QG tout 
neuf. Pour profi ter des lieux, le 
spectateur doit se rendre tout 
au bout de la ligne A, à Vaulx-
en-Velin – La Soie. Après avoir 
traversé le centre commercial 
éponyme, on se retrouve perdu 
dans une zone industrielle où 
se côtoient concessionnaires 
auto, station-essence et hip-
podrome. Au milieu, un grand 
portail rouge. Le Grrrnd Zero, 
avenue de Bohlen, est installé 
derrière. Lorsqu’on repousse le 
rideau d’entrée, on découvre 
une salle pleine à craquer, 
venue admirer les groupes du 
soir (postsynth, gapunk ou 
folk sérieusement douce…). 
Le concert d’anniversaire 
affi che complet. Comme à 
l’habitude du Grrrnd Zero, l’on 
peut amener sa picole, payer 
l’entrée selon ses moyens, et 
profi ter des lieux, cigarette 
aux lèvres. La loi Évin n’est 
qu’un mauvais souvenir. Cette 
salle, aujourd’hui remplie, 
n’est pourtant qu’une infi me 
partie de ce que représente 
le Grrrnd Zero. Les soirées GZ 
HLM (pour « hors-les-murs ») 
ont lieu partout à Lyon, surtout 
à la Triperie, dans les Pentes. 
Mais la plus grosse activité de 
Grrrnd Zero reste les travaux. 
Pas de l’art, mais de l’artisa-
nat, et la liste de trucs à faire 
est longue comme le bras. 
Tout cela est bénévole : pour 
remettre debout le Grrrnd 
Zero, cela n’a pas de prix.  

J.-B. AU.

Le Grrrnd Zero, avenue de Bohlen, 
Vaux-en-Velin.

LA NUIT DU MOIS
Le club d’élite

AGENDA
L’Annexe
24, rue Royale.
06 48 26 98 10.

UN CLUB DANS UNE BOÎTE DE 
NUIT. Le concept semble 
logique, et les deux 

ambiances, complémentaires. 
Pourtant, l’endroit est des plus 
antagonistes et les clients de l’un 
ne sont pas toujours ceux de 
l’autre. Dans la rue Royale, à 3 h, 
on distingue les effluves musi-
caux caractéristiques de la 
techno, âcres et poisseux. 
Comme pour nous donner envie 
de rentrer. Une fois dans la file 
d’attente, par contre, le son n’a 
rien à voir. Il est devenu facile et 
carrément commercial. L’An-
nexe, le nouveau club lyonnais 
ouvert en septembre, n’est en 
effet pas seul dans les murs. Il faut 
d’abord traverser l’Imperial, avec 
ses whisky-coca et ses petits 
groupes de jeunes à la mèche 
structurée criant et s’agitant sur 
Jump Around, pour atteindre le 
club. Franchir ce premier obsta-
cle, slalomer dans les différentes 
alcôves, et échouer face à un 
fumoir débordant de monde. Là, 
enfin, au bout de la volée de 
marche, une autre sonorité prend 
le dessus, presque un son tribal : 

la techno des origines. Dans une 
ancienne cave à champagne, la 
foule humide, compacte et tour-
née vers un seul point, le DJ. 
D’autant que le type dans la 
cabine n’est pas n’importe qui. 
Chris Liberator, un vieux de la 
vieille (qui mixe en vinyles uni-
quement), a fait ses armes dans 
le monde de la rave des débuts 
quatre-vingt-dix en Angleterre. 
« On est un tout petit peu nostal-
gique de ce qui se faisait en termes 
de techno. Mais on programme 
surtout des artistes émergents, 
qui ne sont pas programmés pas 
dans les gros festivals », défend 
Othmane, le patron des lieux. Ici, 
on joue petit mais pointu. D’où 
cette techno brute et acide, qui 
s’écoutait à l’époque de la boue 
jusqu’au genou. Celle qui fut 
s t i g m a t i s é e  c o m m e  u n e 
musique de camé est aujourd’hui 
mise à l’honneur à Lyon. Fierté 
pour le DJ, le son intense pousse 
une jeune fi lle à tourner de l’œil. 
Escortée par une dizaine de 
copines, elle s’écroule de fatigue 
sur une banquette, le sourire 
aux lèvres.   J.-B. AU.

Les nuits
de JB
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SORTIES
DE
SECOURS

      BÉLIER  
Un peu à bout de souffle en cette fin 
d’année ? Il est temps de respirer avec 
quelques acrobaties ! (Respire, le 
7 décembre, au théâtre de Saint-Ge-
nis-Laval).

      TAUREAU  

Trop pauvres pour vous payer du caviar. 
A défaut, faites-vous le festival Russe 
à l’Auditorium jusqu’au 5 décembre.

      GÉMEAUX  
Continuez d’être 
ringards et d’aller 
boire du vin chaud 
au Marché de Noel 
(place Carnot) et au 
village de Noël (Croix-

Rousse) jusqu’au 25 décembre.

      CANCER  
Pour votre 
côté Bécas-
sine y’a 
Chantal Goya, 
les 17 et 
18 décembre 
à la Bourse du travail.

      LION  
Pour préparer de quoi animer le repas 
de famille de Noël, allez voir Anthony 
Kavanagh (le 3 décembre, à la Bourse 
du travail).

      VIERGE  
À défaut de vous 
transformer en 
père Noël, vous 
pouvez toujours 
vous faire le raid 
nocturne de la 
SaintéLyon (nuit du 
2 au 3 décembre), ça vous donnera un 
aperçu d’une nuit marathon.

      BALANCE  

Parce que vous êtes brillants (NDLR : 
pour une fois je fais un compliment) on 
vous célèbre pour la Fête des Lumières 
(du 8 au 10 décembre).

      SCORPION  
Arrêtez d’improviser, la barbarie des 
fêtes de fin d’année ça se prépare ! 
Pour ça y’a 
Les Nuits 
barbares, le 
2 décembre 
au Polaris 
(Corbas).

      SAGITAIRE  
Pour le Nouvel 
An, soyez sapé 
comme jamais ! 
Maître Gims vous 
montre l’exemple 
le 9 décembre à 
la Halle Tony-Garnier.

      CAPRICORNE  

Pour ceux qui auraient de «meilleurs» 
goûts vestimentaires que les Sagit-
taires, y’a Airbourne le 10 décembre au 
Radiant-Bellevue de Caluire.

      VERSEAU  
Arrêtez votre manège, laissez place aux 
attractions d’Europarc Loisirs (à partir 
du 10 décembre à Eurexpo).

      POISON  
Après une année 
bridée, vous pou-
vez continuer sur 
cette lancée au 
Salon de l’Asie (10 
et 11 décembre, 
Eurexpo).
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«
LAURENT GERRA 
PRÉFÉRER MOZART 
À DAVID GUETTA, C’EST JUSTE 
DU BON GOÛT ! » 

l’entretien sans filtre
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Vous avez connu des fours 
avant de devenir populaire ?
LAURENT GERRA : « Grave ! Mais je 
n’ai pas eu l’impression de galé-
rer longtemps. Le plus dur pour 
moi, c’était de rester un an à Paris 
dans une ville que je ne connais-
sais pas. J’ai fait les bonnes ren-
contres au bon moment. C’est 
Virginie Lemoine qui m’avait vu 
sur une cassette à l’époque. Elle 
a parlé de moi à Jacques Martin. 
On avait un peu la même his-
toire en venant de Lyon. Je crois 
que c’est la personne qui m’a 
le plus impressionné dans mes 
rencontres de métier. Il était 
tellement brillant, très cultivé, 
il fallait tout faire vite. Il m’a fait 
gagner plusieurs années.

Comme lui, vous restez 
attaché à Lyon. Plus 
qu’à votre Bresse natale ?
J’ai toujours aimé Lyon. C’est 
une ville qui me régénère. Je suis 
attaché à la Bresse parce que j’y 
ai de la famille, mais Lyon bouge 
un peu plus ! J’ai toujours voulu 
habiter ici, même quand j’étais 
à Paris. Je me suis même équipé 
pour pouvoir faire de temps en 
temps ma chronique du matin 
sur RTL ici, comme pendant le 
festival Lumière, dont je suis un 
membre co-fondateur ! (rires). 
L’année de Tarantino, je me 
souviens être monté dans mon 
appart avec Belmondo, Stéve-
nin, Marielle et Claude Brasseur, 
les gamins du quartier s’en sou-
viennent encore !

Vous êtes sensible au fait 
d’être populaire ?

Ce n’est pas de réussir mais de 
durer le plus dur. J’ai toujours 
essayé de mener ma barque 
à l’instinct. Que le public soit 
encore là 25 ans après, c’est une 
chance incroyable. J’essaie sur-
tout de ne pas trop être présent 
à la télé parce qu’on y grille vite 
son image... Mon vrai métier, 
c’est le music-hall, c’est la scène.

Sur scène, vous faites d’ailleurs 
toujours un hommage sincère 
aux grands du music-hall, 
avec un big band live, et pas 
seulement des grivoiseries…
J’y tiens et je me suis battu 
pour ça. J’ai eu un passage il y 
a quelques années. J’avais pris 
une année sabbatique et quand 
je suis revenu avec l’orchestre, 
c’était plus dur. Le public sem-
blait vouloir juste rigoler mais 
pas forcément entendre des 
chansons. Mais quand il y a du 
caviar au menu, il ne faut pas 
s’en priver ! Avoir un orchestre 
comme celui-là sur scène, c’est 
comme avoir les clés d’une 
Rolls ! Je pourrais avoir moins 
de musiciens, mais j’en ai même 
rajouté, comme Roland Roma-
nelli, le pianiste de Barbara. Et 
aujourd’hui le public marche. 
J’en suis très heureux.

Comment réagissez-vous 
quand on vous traite de 
réac et passéiste ?
Ça m’embêterait si c’était des 
gens que j’aime bien, mais 
comme je ne les connais pas, 
je m’en fous ! Quand je dis que 
j’aime l’opéra et que je préfère 
Mozart à David Guetta, ce n’est 
pas que je suis passéiste, c’est 

juste du bon goût ! (rires)

L’humour potache permet 
d’ailleurs de se moquer 
de tout de façon bon 
enfant plutôt que de jouer 
à l’éditorialiste déguisé, non ?
Oui, je déteste les comiques 
encartés. On est là pour faire rire 
tout le monde ! Mais je peux faire 
aussi 5 minutes sur François Hol-
lande dans mon spectacle sans 
prononcer un mot. On peut tout 
faire, il faut juste être conscient 
que ça reste de la moquerie et de 
la gaudriole. L’important, c’est la 
fantaisie.

Y a-t-il des voix plus difficiles 
à imiter que d’autres ?
Il faut que j’aie le déclic. 
J’aimerais bien trouver Manuel 
Valls par exemple. Il y a plein 
d’imitations que je fais à la radio 
que je ne pourrais pas faire 
sur scène, comme Jean-Marc 
Ayrault ou François Fillon par 
exemple, qui sont assez fades. Je 
suis cobaye pour le CNRS aussi. 
Ils font des expériences, surtout 
sur la perception des voix, pour 
aider la recherche pour les gens 
qui sont opérés. J’apprends 
b e a u c o u p . 
Mais le secret 
pour la voix, 
c’est de bien 
dormir. Je m’y 
emploie, sans 
p re n d re  d e 
substances ! » 

 PROPOS 
RECUEILLIS PAR 
LUC HERNANDEZ

Ce qu’il aime 
à Lyon :
Le festival 
Lumière, pour 
lequel il revient 
immanquablement 
chaque année 
à Lyon, pour 
présenter des 
séances et rester 
le recordman 
des afters à la 
Plateforme.

La rue des 
Marronniers, dans 
laquelle il connaît 
pratiquement 
chaque restaurant, 
dont Chez 
Chabert, où il vient 
manger après ses 
spectacles.

AGENDA
Laurent Gerra à la 
Halle Tony-Garnier

Samedi 10 décembre 
à 20 h, à la Halle Tony-
Garnier, Lyon 8e. 
De 59 à 70 € (Carré 
Or). 
halle-tony-garnier.
com.

C’est notre imitateur préféré, en plus d’être un homme délicieux dans la 
vie, grand artiste boute-en-train ne se prenant jamais au sérieux. À peine 
sorti de l’Olympia, il n’a pas pu s’empêcher de repasser par Lyon, sa ville 
de cœur. Tant mieux. 
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«P OUR UNE FOIS, JE SUIS CONTENT D’ÊTRE 
À NEW YORK ». Il n’y a pas beaucoup 
de réalisateurs américains qui ose-
raient mettre une phrase pareille 
dans leur film, comme une ironie 
massacrante. C’est pourtant ce 
que dit le copilote de Sully dans 

le dernier film d’Eastwood, comme si tout ce qui 
venait de la ville était horrible. On n’est pas tombé 
de la dernière pluie : que le grand Clint ait toujours 
défendu la bonne vieille Amérique rurale, rien de 
surprenant de la part du réalisateur d’Impitoyable. 
Il a même eu les « couilles » – comme il l’a précisé 
avec une rare acuité anatomique – pour défendre 
dès le départ Donald Trump contre Hilary Clinton 
dans la course à la Maison Blanche. Droit dans ses 
bottes, comme aurait dit l’autre… Mais autant il 
arrivait souvent, tout Républicain qu’il est, à mettre 
en scène souvent une certaine complexité dans 
ses personnages, autant avec le récit véridique de 
l’amerrissage dans l’Hudson, il semble avoir lâché 
le manche pour le simplisme béat. Même dans le 
récent American Sniper, il interrogeait les ambiguï-
tés et contradictions de son héros soldat en filmant 
derrière sa « soif de mort » l’horreur de la barbarie, 
la destruction psychologique ou l’impuissance de 
l’armée américaine.

Eastwood, Ken Loach, même combat !
Dans Sully en revanche, derrière la soif de vie et le 
« facteur humain » a priori louable de Sully, même 

si la scène de l’accident est superbement filmée, 
l’enrobage idéologique sur un héros bien réac’ sous 
tous rapports finit par prendre le pas. Tout est ici 
laborieux, délayé en plusieurs exemplaires (rémi-
niscences, cauchemars, simulations et vol sous 
plusieurs angles) pour mieux se concentrer sur les 
motivations de son héros : comme dans le dernier 
Ken Loach (mais oui), c’est la faute à la modernité 
et à la bureaucratie. Ce qui nous donne droit à une 
démonstration lourdingue à partir de simulations 
aériennes pour savoir si le bon Sully aurait pu 
rejoindre un aéroport à temps… C’est aussi pas-
sionnant sur la forme qu’un rapport d’assurances, 
et visuellement aussi excitant qu’une partie de 
Simon aux quatre couleurs par un papy largué qui 
essaierait de jouer avec ses petits-enfants le jour de 
Noël. Mais on voit surtout resurgir les vieille lunes 
de Papy Eastwood, avec la force d’une paire de ran-
gers: la détestation des villes, de la technologie et 
bien sûr les médias. Comme s’il fallait être forcé-
ment une vieille branche allergique à toute forme 
de modernité pour incarner un peu de bon sens 
populaire. En prenant en prime la peine de nous 
montrer Madame Sully alias Bobonne en train 
de rester à la maison pour s’occuper des enfants. 
C’est tout juste d’ailleurs si Monsieur a le temps de 
lui passer un coup de fil pour raccrocher aussitôt 
après. Parce que vous comprenez, lui, a « un bou-
lot à faire »… Bonjour l’épanouissement conjugal 
selon Eastwood. Il y a des héros, même positifs, 
avec lesquels on n’aimerait pas dîner dans la vie, de 
peur que ce ne soit leur femme qui nous serve.  L.H.

AGENDA
Sully 
De Clint Eastwood. 
Actuellement 
à l’affiche. 
Lire la critique 
(positive) du film 
p. 36.

Dirty Harry Clint 
Eastwood a 
bien aimé Lyon 
pour le prix 
Lumière, mais 
n’aime toujours 
pas New York. 
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Eastwood, 
le bon sens près 
de chez vous
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