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Infos pratiquesInfos pratiques
Réservation des spectacles

ÉTAPE 1
Je consulte la brochure de la saison culturelle 
remise lors de la réunion de rentrée afin de 
découvrir le programme de l’année. Un mail  
« La culture à la carte » est envoyé en début de 
mois pour me rappeler les spectacles prévus 
le mois suivant. Je peux aussi retrouver ces 
informations sur MyUCLy (application de gestion 
de sa scolarité).

Avant de procéder à mon inscription, je vérifie 
mes disponibilités : je ne choisis une date que si 
je suis sûr d’assister au spectacle. 

ÉTAPE 2
J’ai jusqu’au 25 de chaque mois pour m’inscrire 
aux spectacles choisis via le lien indiqué dans 
le mail mensuel. Si un spectacle est complet,  
je peux demander au secrétariat de me placer 
sur liste d’attente.

ÉTAPE 3
Je récupère mes billets au secrétariat 
dans la semaine qui précède le spectacle.  
En cas d’empêchement, je préviens le plus tôt 
possible le secrétariat.

ÉTAPE 4
C’est le grand soir ! Je me rends sur place 30 
minutes avant le début du spectacle.

ÉTAPE 5
Je profite du spectacle !

Vous avez l’opportunité, en 1e année, d’assister à de nombreux spectacles dans les grandes 
salles lyonnaises (Maison de la Danse, TNP, Auditorium…), compris dans vos frais de scolarité.  
Vous pouvez donc vous inscrire à autant de spectacles que vous le souhaitez, dans la limite des 
places disponibles (une place par personne). Il vous suffit de suivre la démarche ci-dessous :
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Liste des spectacles
Dates, heures et lieux de l’intégralité de la saison

Semestre 1

Mythologies p10  
Mercredi 14 septembre 2022 | 20h | 1h30
Maison de la Danse 

Festival Music’ly p11
Mercredi 14 septembre 2022 | 20h | 1h40
UCLy (campus Saint-Paul)

Soirée d’ouverture du Festival Lumière p8 
Samedi 15 octobre 2022 
Halle Tony Garnier

Concert d’ouverture  p12
Jeudi 22 septembre 2022 | 20h | 1h50 
Auditorium de Lyon 

Cinémardi  p6
Mardi 4 octobre 2022 | 18h15 
UCLy (campus Carnot) 

La Douleur  p13
Mercredi 5 octobre 2022 | 20h30 | 1h20 
TNP

Corps extrêmes  p14
Mercredi 5 octobre 2022 | 20h | 1h 
Maison de la Danse 

Le Parnasse au féminin  p15
Jeudi 13 octobre 2022 | 20h
Temple Lanterne

L’Avare p16
Mercredi 19 octobre 2022 | 20h | 2h15 
TNP 
Asrael p17  
Jeudi 27 octobre 2022 | 20h | 1h40
Auditorium de Lyon 

Cinémardi p6 
Mardi 8 novembre 2022 | 18h15 
UCLy (campus Carnot)

Le Roi Lear p18 
Mardi 15 novembre 2022 | 19h30 | 3h20
TNP 

Danza contemporanea de Cuba p19 
Mercredi 23 novembre 2022 | 20h | 1h55
Maison de la Danse 

Hérodiade p20
Mercredi 23 novembre 2022 | 20h |2h50
Auditorium de Lyon 

Cinémardi p6 
Mardi 6 décembre | 18h15 
UCLy (campus Carnot)

Slava’s Snowshow p21
Jeudi 8 décembre 2022 | 20h30 | 1h45
Maison de la Danse
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Liste des spectacles
Dates, heures et lieux de l’intégralité de la saison

Semestre 2

Cinémardi p6 
Mardi 10 janvier 2023 | 18h15 
UCLy (campus Carnot)

Ballet BC p22
Mercredi 18 janvier 2023 | 20h30 | 1h35
Maison de la Danse

L’Espèce humaine p23 
Mardi 24 janvier 2023 | 20h30 
TNP 

Equibrium String Quartet p24 
Lundi 30 janvier 2023 | 20h 
Temple Lanterne 

Othello p25 
Vendredi 3 février 2023 | 20h | 3h
TNP

Cinémardi p6 
Mardi 7 février 2023 | 18h15 
UCLy (campus Carnot)

Roméo et Juliette p26 
Jeudi 9 février 2023 | 20h | 1h40
Auditorium de Lyon
 
Graces p27 
Jeudi 2 mars 2023 | 20h30
Maison de la Danse

Don Quixote p28 
Jeudi 2 mars 2023 | 20h | 1h30
Auditorium de Lyon

Hofesh Shechter      p29
Mardi 7 mars 2023 | 20h30 | 1h35
Maison de la Danse

Cinémardi p6 
Mardi 7 mars 2023 | 18h15 
UCLy (campus Carnot)

Machine de Cirque p30 
Jeudi 16 mars 2023 | 20h30 | 1h30 
Maison de la Danse 

Babel Bach p31
Jeudi 30 mars | 20h 
Temple Lanterne

Kaamelot | Ciné concert  p32 
Jeudi 30 mars 2023 | 20h | 2h
Auditorium de Lyon
 
Jungle Book reimagined p33
Jeudi 30 mars 2023 | 20h30 | 1h45
Maison de la Danse

Body Concert p34 
Lundi 3 avril 2023 | 20h | 1h
Maison de la Danse 

Via Crucis p35
Mardi 4 avril 2023 | 20h 
UCLy 

Cinémardi p6 
Mardi 10 avril 2023 | 18h15 
UCLy (campus Carnot)

Cinémardi p6 
Mardi 9 mai 2023 | 18h15
UCLy (campus Carnot)

Où me rendre ?  p39
Contact et adresse de vos lieux culturels



Les CinémardisLes Cinémardis
Un mardi par mois, tout au long de l’année 

Mission Culture UCLy - Campus carnot

En déployant l’Art sur ses campus, en invitant penseurs et créateurs à des échanges et rencontres, 
l’UCLy souhaite enrichir l’expérience académique des étudiants et étudiantes en leur faisant goûter et 
ressentir des univers inédits et imprévus.

LES CINÉMARDIS

Pour la deuxième année consécutive,  
la Mission Culture de l’UCLy vous  propose, 
en partenariat avec l’Institut Culturel 
Italien de Lyon, une projection mensuelle 
de films italiens contemporains  
(audio en italien, sous-titres en français).

Des vidéos et des rencontres avec les 
équipes des films sont également prévues.

Toutes les projections sont organisées 
à l’UCLy sur le campus carnot en K001 
(amphithéâtre Jean-Paul II)

Programme de l’année :

- Mardi 4 octobre 2022 à 18h15
- Mardi 8 novembre 2022 à 18h15
- Mardi 6 décembre 2022 à 18h15
- Mardi 10 janvier 2023 à 18h15
- Mardi 7 février 2023 à 18h15
- Mardi 7 mars 2023 à 18h15
- Mardi 10 avril 2023 à 18h15
- Mardi 9 mai 2023 à 18h15

ENTRÉE LIBRE 
 

Réservation sur ucly.fr 
culture@univ-catholyon.fr
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Atelier d’écriture créative
Atelier d’écriture créative

Au semestre 1 et au semestre 2 

Faculté des Lettres et Civilisations

INSCRIPTION 
ET RENSEIGNEMENTS

  
Un mail vous sera envoyé à la rentrée par le 

secrétariat. Il suffira d’y répondre pour vous 
inscrire et/ou poser vos questions.

L’écriture exerce autant de fascination que d’appréhension. Comment développer son propre style ? 
Où trouver son inspiration ? Comment partager sans se sentir jugé soi-même ? 

Nous avons développé, pour la plupart, une image préconçue de la création littéraire, magnifiée et 
déformée par l’aura des grands auteurs. L’image est belle mais heureusement pour nous, éloignée 
de la pratique. 

À partir d’exercices individuels puis collectifs, nous allons explorer plusieurs types d’écriture, 
notamment autour de l’oralité (monologues, théâtre, poésie, etc.) au premier semestre, pour ensuite 
s’intéresser, durant le second semestre, aux nouvelles perspectives qui s’ouvrent aux écrivains 
actuellement (storytelling, scénarios, adaptations, pub, etc.) en présence de professionnels invités. 

Écrire n’est pas forcément une activité solitaire, aussi l’accent sera-t-il mis sur la création partagée 
comme sur l’intelligence collective.

Néophytes ou confirmés, cet atelier s’adresse à vous à partir du moment où vous désirez concrétiser 
votre passion des lettres et avez l’audace de sortir de votre zone de confort.

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 
Poète-interprète, le verbe de Mehdi Krüger tient autant de la 
boxe que de la danse. D’origines allemandes et algériennes, il 
développe une langue houleuse et langoureuse, inspirée tant 
par René Char que Kendrick Lamar. De chair et de sens, sa 
«peau-ésie» puise sa force dans l’oralité. 

Affranchi des codes, il publie livres et disques récompensés 
par de nombreux prix (SACEM, Prix Georges Brassens, 
Prix du Scribe-Georges Moustaki, etc.). Se définissant 
comme un «artiviste», il partage aussi sa passion lors 
d’ateliers d’écriture pour les Centres Culturels Français 
à l’étranger, ainsi qu’en établissements scolaires et 
pénitentiaires.



Festival Lumière 2022  

14e édition
Festival Lumière 2022  

14e édition
Du samedi 15 au dimanche 23 octobre  

Le festival Lumière est devenu le rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine. Une fois par an,  
c’est à Lyon, ville natale du cinématographe, que le monde du cinéma célèbre sa vitalité et sa 
mémoire, à travers une visite contemporaine aux œuvres du passé (films restaurés, rétrospectives, 
invités, hommages...). Grâce à l’ensemble des salles de cinéma participantes, le festival rayonne dans 
toute l’agglomération lyonnaise et touche un large public.

Le festival, c’est aussi : 424 séances, 190 films, dans 60 lieux impliqués de la Métropole lyonnaise.

Soirée d’ouverture du Festival Lumière  
Samedi 15 octobre 2022 | Halle Tony Garnier

Dans la mesure des places disponibles, vous pourrez assister à la soirée d’ouverture du 
Festival le samedi 15 octobre 2022 ainsi qu’à une projection dans le cadre du festival.  
Toutes les informations nécessaires vous seront données à la rentrée.

Contremarques pour assister à des projections 
Vous pourrez également réserver des places pour assister aux projections organisées dans le cadre 
du festival. Renseignez-vous auprès du secrétariat !

Toute la programmation sur le site du festival : http://www.festival-lumiere.org/

8



8



10

Sur la musique de Thomas Bangalter, ancien membre du duo Daft Punk, Preljocaj réussit le pari de 
rassembler une vingtaine de danseurs du Ballet de l’Opéra national de Bordeaux et du ballet Preljocaj. 

MythologiesMythologies
Angelin Preljocaj

Mercredi 14 septembre | 20h | 2h 

Maison de la Danse

Mythologies d’Angelin Preljocaj est l’événement 
de l’année ! Un ballet pour vingt danseurs et 
une musique intégralement composée par 
Thomas Bangalter, ex membre de DaftPunk. 
Rassemblant dix danseurs du Ballet de l’Opéra 
National de Bordeaux et dix danseurs du 
Ballet Preljocaj, le chorégraphe explore avec 
eux les rituels contemporains et les mythes 
fondateurs qui façonnent l’imaginaire collectif.  
Dans Mythologies, Angelin Preljocaj interroge ce  
qui nous lie aujourd’hui, dans les recoins de nos 
âmes : aux grands récits fondateurs, à leurs héros 
et héroïnes, mais aussi aux mythes des temps 
modernes.

Le chorégraphe a su prouver dans le passé son 
attirance pour les mythes (avec des œuvres 
consacrées à Médée ou à Casanova) et pour 
les histoires qui ont façonné notre civilisation, 
comme le Sacre du Printemps, Blanche neige, 
Roméo et Juliette ou le Lac des Cygnes. 

Angelin Preljocaj poursuit ses collaborations dans 
le domaine de la musique. Il fait appel à Thomas 
Bangalter, désormais en solo, pour composer 
l’intégralité de la musique du spectacle. Illustrant 
une rencontre au sommet entre deux artistes 
qui mêlent leurs expériences, Mythologies est 
une œuvre qui casse les codes de la danse et 
de la musique pour des interprètes d’exception. 
Original et résolument actuel !

DISTRIBUTION 

Ballet Preljocaj & Ballet de 
l’Opéra National de Bordeaux 
Chorégraphie : Angelin Preljocaj 
Musique originale : Thomas Bangalter 
interprétée par l’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine
Direction musicale : Romain Dumas 
Lumières : Éric Soyer
Assistant à la direction artistique : Youri Aharon Van den Bosch
Choréologue : Dany Lévêque
Costumes : Adeline André

10
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Concert d’ouverture du 

festival Music’ly
Concert d’ouverture du 

festival Music’ly
Quatuor Debussy 

Mercredi 14 septembre | 20h 

UCLy (campus Saint-Paul)

À l’occasion de l’ouverture du festival Music’ly, le Quatuor Debussy propose un voyage musical qui lie la  
musique à la littérature des pays de l’Est. 

De la Russie à la Pologne, le Quatuor met à 
l’honneur toute la culture des pays de l’Est.  
C’est l’occasion d’ouvrir le festival en reliant les 
thèmes « Immigration et Patrimoine » des Journées 
Européennes du Patrimoine et « Manifesto of 
Fragility » de la Biennale d’Art Contemporain. 

PROGRAMMATION DU FESTIVAL
Le festival se déroulera en deux temps.  
Après deux journées exclusivement dédiées 
aux étudiants de l’UCLy, l’événement s’ouvrira 
au grand public lors du week-end des 17 et 18 
septembre 2023. 

Lieu de rencontre entre les artistes, le public et 
les différents arts, la musique côtoiera également 
les arts visuels, les arts plastiques et la littérature 
lors de conférences et de tables rondes. 
 
Enfin, Music’Ly est immersif : le festival a pour 
but de trouver un écho particulier en chacun. 
C’est pourquoi le public est invité à participer à 
l’émulsion créative générale par le biais d’ateliers 
d’initiation artistique. Cette célébration de la 
diversité s’inscrit dans la volonté de recréer une 
résonance au-delà des doutes et préjugés de 
chacun et chacune.

© Olivier Ramonteu
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Concert d’ouvertureConcert d’ouverture

Rachmaninov | Evgeni Kissin 

Tchaïkovski  | Nikolaj Szeps-znaider

Jeudi 22 septembre | 20h | 2h 

Auditorium
La musique, écrivait Rachmaninov, est « sœur de la poésie et fille du chagrin ». Laissez vous plonger 
dans l’univers romantique de deux compositeurs majeurs du répertoire russe. 

Troisième concerto, Rachmaninov : c’est le plus 
difficile peut-être de tous les concertos pour 
piano, si difficile que son compositeur et premier 
interprète, malgré une technique prodigieuse, 
sortait épuisé après l’avoir joué en concert. 
Ce Troisième Concerto de Rachmaninov,  
Evgeni Kissin en connaît tous les pièges, les traits 
les plus périlleux comme l’endurance qu’il exige, 
car il a repris l’ouvrage sur toutes les scènes et 
en a gravé un enregistrement exceptionnel 
sous la direction de Seiji Ozawa. «Il faut avoir 
quelque chose en plus de la technique», affirmait 
Rachmaninov ; Kissin, c’est non seulement la 
magie des doigts, mais aussi l’intelligence du 
phrasé ardent et passionné. Nul doute qu’il 
transmettra cette flamme à l’Orchestre national de 

Lyon, avant que Nikolaj Szeps-Znaider poursuive 
le programme avec la féerie tchaïkovskienne 
de La Belle au bois dormant. Une suite d’orchestre 
sans tutus mais emplie des rythmes de la danse, 
à trois temps pour la célèbre «Valse des fleurs». 
Les personnages prennent vie, la musique mène 
Aurore et le Prince vers l’autel, et déjà Cendrillon, 
le Chat botté et tous les invités prennent part à la 
fête. Une musique de conte, un rêve romantique.

DISTRIBUTION
Orchestre national de Lyon
Nikolaj Szeps-Znaider & Evgeni 
Kissin 

PROGRAMME
Sergueï Rachmaninov
Concerto pour piano n° 3, en ré mineur, 
op. 30 - 39 mn
Piotr Ilyitch Tchaïkovski
La Belle au bois dormant (suite d’orchestre) - 45 mn

12
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La DouleurLa Douleur
Marguerite Duras 

Patrice Chéreau | Thierry Thieû Nian

Mercredi 5 octobre | 20h30 | 1h20 

TNP
La tension entre la sobriété du dispositif scénique et l’intensité de la parole est bouleversante.  
Il nous captive, ce corps occupé tout entier par cette chose si simple et si tragique qu’est l’attente 
du retour d’un homme. 

La Douleur fait le récit des jours qui suivirent 
la libération des camps de concentration, au 
printemps 1945. Marguerite Duras y raconte 
l’insupportable attente de son compagnon, 
Robert L., arrêté en 1944. Est-il vivant ? Est-il 
mort  ? Entre les allées et venues à la gare d’Orsay 
dans l’espoir tenace de le voir réapparaître, la 
publication du journal Libre et les conversations 
avec D., ce journal retranscrit le cheminement 
sinueux, sombre et terrible d’une femme qui met 
tout en œuvre pour surmonter l’angoisse. Tandis 
que le voile commence à être levé sur l’horreur 
des camps, l’autrice est prise dans un face-à-face 
avec la mort. De sa plume sèche et poignante, elle 
dissèque cette attente : les errements intérieurs, 
les images obsédantes et les gestes quotidiens 

inlassablement répétés, comme une tentative 
de survie. Premier volet d’une saison théâtrale 
durassienne, ce spectacle rend hommage à 
l’écrivaine en quête littéraire, plongée dans une 
introspection presque terrible lorsqu’on sait 
l’autre douleur, à vif, dont témoignera de son 
côté Robert Antelme.

Récompensée pour son interprétation par le 
Molière de la meilleure comédienne, Dominique 
Blanc fait corps avec la simplicité et l’intensité de 
l’écriture durassienne. À l’engagement politique, 
humain et artistique de Marguerite Duras répond 
celui d’une femme de théâtre devenue en 2021 la 
538e sociétaire de la Comédie-Française.

© Ros Ribas
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DISTRIBUTION 

avec Dominique Blanc, 
sociétaire de la Comédie-

Française
Création et régie lumière :  

Gilles Bottachi
Régie générale : Paul Besnard



1414

Échapper à la gravité, prendre son envol, se poser sur un fil entre la vie et la mort, c’est le défi que 
relève Rachid Ouramdane en associant acrobates et sportifs de l’extrême.

Corps extrêmesCorps extrêmes
Rachid Ouramdane

Mercredi 5 octobre | 20h | 1h 

Maison de la Danse

En 2019, la pièce Möbius transformait les 
portés acrobatiques de la Compagnie XY en 
vertigineuses nuées d’étourneaux. Avec Corps 
extrêmes, Rachid Ouramdane pousse plus loin 
l’expérience du risque et des hauteurs et invite 
deux champions de l’extrême, un « highlineur » 
et une grimpeuse, à rejoindre les circassiens 
pour créer une communauté aérienne défiant 
la gravité. Témoin charnel de leurs pratiques,  
la pièce révèle la motivation et la philosophie de 
ces aventuriers hors normes, leur fragilité mais 
aussi leur capacité à se rendre plus libres dans 
une quête existentielle où, face au vide, ils se 
retrouvent comme face à eux-mêmes. 

Jouant subtilement avec la scénographie,  
le chorégraphe reconstitue en fond de scène 
un mur d’escalade, point de départ des envols, 
lieu de corps-à-corps avec les éléments.  
Grâce à de somptueuses projections vidéo,  
il livre des paysages naturels majestueux dans 
lesquels les corps se déploient, suspendus à 
l’ivresse des cimes et à la peur des chutes. Tout 
aussi puissant que fascinant, Corps extrêmes 
sculpte les chorégraphies d’artistes généreux et 
solidaires qui magnifient le rêve d’Icare !

DISTRIBUTION

Conception : Rachid Ouramdane
Musique : Jean-Baptiste Julien 
Vidéo : Jean-Camille Goimard
Lumières : Stéphane Graillot 
Costumes : Camille Panin
Régie générale : Sylvain Giraudeau

14

© Pascale Cholette



14 1514

Le Parnasse au féminin
Le Parnasse au féminin

Concert de l’Hostel Dieu

Jeudi 13 octobre | 20h 

Temple Lanterne

Le Concert de l’Hostel Dieu renoue avec le répertoire des compositrices baroques. Sonates, cantates 
et airs d’opéra inédits d’Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, Julie Pinel et Mademoiselle Duval 
composent ce nouveau programme de musique française consacré au génie féminin.

En France, dès le XVIIème siècle, l’éducation 
artistique et l’apprentissage de la musique 
des jeunes filles de bonne famille sont 
incontournables. Le programme Le Parnasse 
au féminin est construit autour d’œuvres de 
compositrices du Siècle des Lumières, telles 
que la tragédie Céphale et Procris d’Élisabeth-
Claude Jacquet de la Guerre, protégée du 
Roi Louis XIV, et l’opéra-ballet Les Génies de 
Mademoiselle Duval. S’y côtoient également des 
pièces plus légères comme celles de Françoise 
de Saint-Nectaire, Julie Pinel et Hélène-Louise 
Demars, compositrices dont l’audace a permis 
leur reconnaissance, sublimement justifiée. 

En écho contemporain, viendront s’insérer les 
mouvements d’une œuvre commandée à la 
compositrice Émilie Girard-Charest.

© Florent de Gaudemar
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DISTRIBUTION 

Mezzo-soprano : Saskia 
Violons : Salembier

Reynier Guerrero et Sayaka 
Shinoda 

Violoncelle : Aude Walker-Viry
Théorbe : Nicolas Muzy

Basson : Florian Gazagne
Traverso : Patrick Rudant

Clavecin et direction : Franck-Emmanuel Comte
Musicologue : Julien Dubruque 
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L’AvareL’Avare
Molière | Jérôme Deschamps

Mercredi 19 octobre | 20h | 2h15 

TNP
Après Les Précieuses ridicules qu’il a mis en scène avec Macha Makeïeff ou plus récemment  
Le Bourgeois gentilhomme, Jérôme Deschamps poursuit ici son exploration de l’œuvre de Molière. 
En plus de signer la mise en scène, il endosse le rôle du pingre au cœur de pierre…

Élise souhaite se marier avec Valère, tandis 
que son frère Cléante veut épouser Mariane.  
Mais leur père, le vieillard Harpagon, en a décidé 
autrement. Il a lui-même jeté son dévolu sur la 
jeune Mariane et projette l’union de sa fille avec 
un vieux marchand et de son fils avec une riche 
veuve. Sous ses airs de comédie amoureuse, 
L’Avare est bel et bien un modèle de la comédie 
de caractère. Par la satire, le quiproquo et 
l’ironie, Molière brosse un portrait au vitriol du 
personnage pivot de la pièce, qu’il interprétait 
lui-même, dit-on, avec beaucoup de jubilation. 

S’inspirant de la pièce latine La Marmite de Plaute, 
il imagine une comédie en prose qui aborde des 
thèmes aussi actuels que la tyrannie domestique, 
le mariage forcé, l’individualisme ou la misogynie. 
Mais ce sont avant tout les excès d’une passion 
aveugle pour l’argent qui sont déjoués : Harpagon 
est incapable de compassion, il méprise les désirs 
d’autrui et peut plonger dans des états de fureurs 
terrifiants.

DISTRIBUTION 

Décor : Félix Deschamps Mak
Costumes : Macha Makeïeff
Lumière : Bertrand Couderc
Assistanat à la mise en scène : 
Damien Lefèvre
Régie générale : Lionel Thomas
 
Construction du décor et confection des costumes  
les Ateliers du TNP
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Concert pour les étudiants
Concert pour les étudiants

Asrael

Jeudi 27 octobre | 20h | 1h40 

Auditorium
Depuis près de 30 ans, l’Auditorium-Orchestre National de Lyon accueille plus de 2000 étudiants 
pour un concert annuel gratuit. Cette année encore, l’ONL et son directeur musical honoraire Leonard 
Slatkin mettent les petits plats dans les grands !

À 30 ans, Benjamin Grosvenor est presque un 
«vieux» pianiste, puisqu’il donna son premier 
récital à 11 ans. En janvier 2019, déjà accompagné 
par l’Orchestre national de Lyon et son directeur 
musical honoraire Leonard Slatkin, le musicien 
anglais avait déchaîné les applaudissements 
du public de l’Auditorium. Dans le Troisième 
Concerto de Prokofiev, il devrait recueillir le 
même enthousiasme : c’est une des œuvres 
les plus acrobatiques et les plus sidérantes du 
répertoire. Avec la symphonie Asrael (du nom de 
l’ange de la mort dans l’Ancien Testament), nous 
plongeons dans un tout autre climat : celui de la 
grande symphonie romantique, dont le Tchèque 
Josef Suk est l’héritier. 

Il pleure ici deux êtres chers qui viennent de 
disparaître : sa femme, Otilie, et le père de celle-
ci, l’illustre compositeur Antonín Dvořák, mentor 
du compositeur. Poignant.

Réservations en ligne sur le site  
https://www.auditorium-lyon.com  

à partir du 13 octobre 2022

DISTRIBUTION 

Orchestre National de Lyon
Direction : Leonard Slatkin

Piano : Benjamin Grosvenor 

PROGRAMME
Sergueï Prokofiev  

Concerto pour piano n° 3, en ut majeur, op. 26  
Josef Suk

Symphonie n° 2, en ut mineur, op. 27, «Asrael»
17
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Le Roi LearLe Roi Lear
William Shakespeare  

Georges Lavaudant

Mardi 15 novembre | 19h30 | 3h20 

TNP
Pour Georges Lavaudant, monter Le Roi Lear, ce n’est pas répondre à des questions, mais s’engager 
une fois encore dans l’aventure qui consiste à les poser.

Ce n’est pas la première fois que Georges 
Lavaudant s’attèle au Roi Lear, la pièce-abîme 
de William Shakespeare. Après une première 
tentative avec sa jeune compagnie en 1974, il 
monte à nouveau le texte en 1996, à l’Odéon. 
Il faut dire que cette tragédie n’est pas réputée 
pour être domptée du premier coup. Les thèmes 
du droit, de la guerre, du sexe, de la violence et 
de la bâtardise s’y entremêlent, reflétant le chaos 
du monde.

L’intrigue première est simple : un vieux roi sur le 
point de mourir décide de diviser son royaume 
en trois parts, pour en doter ses filles, Goneril, 
Régane et Cordélia. 

Durant une cérémonie, il exige de chacune 
une profonde déclaration d’amour. Tandis que 
les deux premières le flattent à outrance, la 
troisième se montre plus mesurée mais plus 
sincère. Le vieillard, furieux, en vient à maudire sa 
fille préférée... Le partage royal tourne court, le 
royaume vacille. 

Les liens familiaux se déchirent, le pays se 
fracture et les enjeux de la pièce éclatent. Le 
chaos l’emporte sur la lande déserte, et Lear est 
aspiré par sa propre folie. Et pourtant, dans cette 
pièce qui n’en finit pas d’aller vers le plus sombre, 
quelques lueurs humaines brillent encore. Fidélité, 
amitié, pitié. Amour aussi, parfois si difficile à dire.

DISTRIBUTION  
Avec Jacques Weber, Astrid Bas, 
Frédéric Borie, Thomas Durand, 
Babacar M’baye Fall, Clovis Fouin-Agoutin, 
Bénédicte Guilbert, Manuel Le Lièvre, François 
Marthouret, Laurent Papot, Philippe Demarle, 
Grace Seri,Jose Antonio Pereira, Thomas Trigeaud, 
Mathurin Voltz
Assistanat à la mise en scène : Fani Carenco
Lumière : Cristobal Castillo-Mora et Georges Lavaudant 
Son : Jean-Louis Imbert
Décor et costumes : Jean-Pierre Vergier | Assistanat aux costumes : Petit-Imbert, 
Maquillage, coiffures et perruques : Sylvie Cailler et Jocelyne Milazzo, 
Maître d’armes : François Rostain | Construction du décor les Ateliers du TNP
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Danza contemporánea 

de Cuba 
Céspedes / Iglesias / Béranger et  

Pranlas-Descours

Mercredi 23 novembre | 20h | 1h55 

Maison de la Danse

Danza contemporánea  

de Cuba 

La célèbre compagnie cubaine crée l’événement avec trois nouvelles pièces et enflamme la scène 
avec ses rythmes afro-caribéens et ses danseurs à la virtuosité éclatante.

Ovationnée depuis soixante ans sur les 
plus grandes scènes internationales, Danza 
Contemporánea de Cuba a créé un style 
cubain unique au monde, mêlant les influences 
afro-caribéennes, la danse contemporaine et 
l’esthétique du ballet néo-classique. Après dix 
ans d’absence, la compagnie revient à Lyon 
avec un programme qui démontre la vitalité de 
la scène cubaine. La pièce Matria Etnocentra de 
Jorge Céspedes explore les parades militaires 
et les détourne avec malice, transformant leurs 
mouvements rigides et mécaniques en une 
parade charnelle et joyeuse. 

Coil de Julio César Iglesias traite de l’esclavage, 
de son abolition et de l’épuisement des corps 
grâce à une énergie reptilienne et spectaculaire. 
Enfin, Consagración des chorégraphes français 
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-
Descours — relecture moderne du Sacre du 
Printemps — fusionne la puissance de la danse 
afro-cubaine avec les rythmes puissants de la 
musique de Stravinski. Galvanisés par une danse 
qui pulse comme des battements de cœur, les 
vingt-quatre danseurs à la virtuosité hallucinante 
témoignent du renouveau et de la beauté de la 
danse cubaine !

© Adolfo Izquierdo 
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HérodiadeHérodiade
Massenet | Orchestre et chœurs de 

l’Opéra de Lyon

Mercredi 23 novembre | 20h | 2h50 

Auditorium
Après Werther et Manon, l’Opéra de Lyon et Daniele Rustioni poursuivent leur exploration des  
opéras de Massenet. Au menu Hérodiade, avec dans le rôle-titre l’une des plus grandes mezzos de 
notre temps : Ekaterina Semenchuk.

Refusé par l’Opéra de Paris, Hérodiade partage 
avec tant d’autres chefs-d’œuvre du répertoire 
lyrique français (Carmen, Faust, Werther, Manon, 
Samson et Dalila, Les Contes d’Hoffmann, Pelléas 
et Mélisande et d’autres) le triste privilège d’avoir 
dû chercher fortune sur d’autres scènes en raison 
de son originalité. 

En l’occurrence, c’est le Théâtre royal de la 
Monnaie, à Bruxelles, qui hérita de l’ouvrage, 
ce qui contraignit toute l’élite musicale parisienne 
à faire le déplacement pour aller acclamer 
Massenet. À l’origine figure un conte de Gustave 
Flaubert paru en 1877, qui devait inspirer ensuite 
la tragédie Salomé d’Oscar Wilde et l’opéra 
homonyme qu’en a tiré Richard Strauss. 

C’est ici Hérodiade qui réclame la tête de 
Jean le Baptiste, et non plus Salomé, qui aime 
sincèrement et passionnément le prophète. 
Mais le cocktail reste le même que chez Strauss   : 
volupté, jalousie et folie meurtrière.

DISTRIBUTION

Orchestre de l’Opéra de 
Lyon | Chœurs de l’Opéra 
national de Lyon (préparation 
Benedict Kearns) | Direction  : 
Daniele Rustioni | Mezzo-soprano 
(Hérodiade) : Ekaterina Semenchuk | 
(Salomé) : Nicole Carsoprano | Ténor (Jean) : Jean-
François Borras | Baryton (Hérode) : Étienne Dupuis | 
Basse (Phanuel) : Nicolas Courjal | Baryton (Vitellius) : 
Paweł Trojak | Baryton (le Grand-Prêtre) : Pete Thanapat | 
Ténor (une voix dans le temple) : Robert Lewis | Soprano 
(une jeune Babylonienne) : Giulia Scopelliti

© DR
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Slava’s SnowshowSlava’s Snowshow
Slava Polunin

Jeudi 8 décembre | 20h30 | 1h45 

Maison de la Danse

Le célèbre Slava’s Snowshow revient à Lyon avec son spectacle gigantesque, magique et burlesque, 
plein de paillettes et d’émotions. Une féerie au sommet de l’art clownesque.

Depuis plus de 25 ans, le Slava’s Snowshow est 
devenu la référence mondiale du spectacle 
de clown. Voyage merveilleux dans l’univers 
enneigé de son créateur Slava Polunin, ce 
fantastique show nous invite à vivre, entre 
rires et larmes, les aventures d’Assissaï, clown 
mélancolique et hirsute vêtu d’une barboteuse 
jaune et de pantoufles rouges. Construit autour 
d’une succession de saynètes burlesques, 
tendres et colorées, le spectacle repose sur les 
effets visuels et la poésie, réunissant tous les 
ingrédients pour nous en mettre plein les yeux  : 
personnages loufoques, farces, pitreries, bulles 
de savon mais aussi une toile d’araignée géante, 
des créatures fantasmagoriques et des péripéties 
humaines émouvantes. 

Avec sa troupe de clowns un peu fêlés, Slava 
Polunin porte l’art du mime à son sommet, 
le transformant en un objet de théâtre où se 
jouent nos drames d’adultes comme nos rêves 
d’éternels enfants. Petits et grands vivent une 
expérience où la scène et la salle deviennent 
un vaste terrain de jeu, dont le final avec une 
gigantesque tempête de neige demeure à 
jamais inoubliable. Slava’s Snowshow, toujours 
aussi grandiose et irrésistible, déclenche dans 
nos cœurs une tempête de bonheur !

DISTRIBUTION 

Création, mise en scène, 
conception de costumes et 

effets spéciaux : Slava Polunin 
 Réalisation, scénographie : 
Viktor Kramer, Slava Polunin 

Son : Roman Dubinnikov, Slava Polunin

© Veronique Vial
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Ballet BCBallet BC
Medhi Walerski | Crystal pite | Sharon

Mercredi 18 janvier | 20h | 1h35 

Maison de la Danse

Audacieux et novateur, le Ballet BC révèle la richesse de son talent dans un programme composé de 
trois grands chorégraphes internationaux.

Fondée en 1986, la compagnie canadienne basée 
à Vancouver développe un impressionnant 
répertoire avec les plus grands chorégraphes 
internationaux tels que William Forsythe, Ohad 
Naharin, Emanuel Gat, s’appuyant sur des 
danseurs de haut niveau qui font sa renommée 
mondiale. Pour sa première venue sur le plateau 
de la Maison, son directeur Medhi Walerski — 
ancien danseur et chorégraphe du NDT — offre 
un triple programme particulièrement excitant. 
Inspirée du Quintette pour piano et cordes en La 
mineur de Camille Saint-Saëns, Medhi Walerski 
a imaginé pour GARDEN une œuvre fluide et 
organique qui crée un dialogue fascinant entre 
la musique raffinée et les corps sensuels des 
danseurs. 

Avec The Statement, c’est la force théâtrale 
mêlée au langage néo-classique de la 
Canadienne Crystal Pite qui fait s’entrechoquer, 
dans une pièce soutenue par un texte percutant, 
quatre interprètes en prise avec le pouvoir et 
la manipulation. Pour clore la soirée, Bedroom 
Folk, de l’Israélienne Sharon Eyal, est une pièce 
spectaculaire avec douze danseurs portés dans 
une danse hypnotique par les impulsions de la 
musique électronique répétitive d’Ori Lichtik. 
Un programme prestigieux où les danseurs 
s’emparent avec brio de gestuelles riches et 
complexes, sur des musiques évocatrices et 
puissantes !
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L’Espèce humaineL’Espèce humaine
Marguerite Duras | Mathieu Coblentz

Mardi 24 janvier | 20h30 | 1h30 

TNP
Par la voix de Dionys Mascolo, cette création revendique la puissance de l’Amitié, de ces liens de frater-
nité et d’amour qui permettent à l’être humain de se sauver, d’être sauvé de son propre enfer.

À l’origine de ce spectacle, il y a L’Espèce 
humaine de Robert Antelme. Récit, poème, 
essai, témoignage essentiel dont chaque page 
est la vie même, arrachée, préservée et comme 
sauvée de l’enfer. Au départ, il y a le besoin de 
chanter l’épopée d’un revenant. Le besoin de 
replonger dans le chaudron du XXe siècle pour 
éclairer le présent. Non pour dire l’enfermement 
concentrationnaire, mais pour dire le retour, le 
regard, le silence, l’effroi des vivants face à cet 
Orphée mourant.

Sur scène, une équipe de créateurs entame les 
répétitions d’un spectacle, portée par la nécessité 
de faire entendre une pensée qui traverse les 
siècles et éclipse les époques. 

Mais en faire œuvre n’est pas simple car ces artistes 
se heurtent à un passé qui ne passe  pas   ; passé 
qu’ils tentent pourtant d’éclairer pour poursuivre 
toujours la fabrication de récits communs. 

C’est alors que la voix et les mots d’Edgar Morin, 
l’ami du trio qui dès l’époque du “groupe de 
la rue Saint-Benoît” fut à la fois témoin et pont 
auprès de Duras, Antelme et Mascolo, initie la 
réconciliation des vivants et des morts. Peut-être 
jusqu’à faire de l’amitié une réalité artistique ?

© Victor Arancio
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DISTRIBUTION 

avec Mathieu Alexandre, 
Florent Chapellière, Vianney 

Ledieu, Camille Voitellier, 
Jo  Zeugma

Dramaturgie : Marion Canelas
Collaboration artistique et 

scénographie : Vincent Lefèvre
Lumière : Victor Arancio

Son : Simon Denis
Construction de la voiture : Philippe Gauliard

Construction du décor et confection des costumes :  
les Ateliers du TNP
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Equilibrium String Quartet
Equilibrium String Quartet

Lundi 30 janvier | 20h 

Temple Lanterne

Le Concert de l’Hostel Dieu invite le quatuor polonais Equilibrium String Quartet qui fera revivre,  
des œuvres oubliées du XVIIIe et XIXe siècles de compositeurs européens et polonais. 

Ce quatuor à cordes, qui joue sur instruments 
d’époques, privilégie une approche 
historiquement informée des grandes œuvres 
classiques de Ludwig Van Beethoven, mais aussi 
celles plus rares de Karol Kurpiński et Władysław 
Żeleński. 

L’ensemble Equilibrium String Quartet a été fondé 
en 2017 par 4 musiciens désireux d’explorer la 
musique de chambre du XVIIIe et XIXe siècle. Le 
Quartet remet sous les projecteurs des pièces 
oubliées de compositeurs polonais. 

DISTRIBUTION 

Violon : Sulamita Ślubowska, 
Violon : Małgorzata Malke
Alto : Anna Nowak-Pokrzywińska 
Violoncelle : Tomasz Pokrzywiński 
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OthelloOthello 
Shakespeare | Jean-François Sivadier 

Vendredi 3 février | 20h | 3h 

TNP
Jusqu’où peut aller un homme pour en détruire un autre ?

La saison passée, Jean-François Sivadier présentait 
au TNP Sentinelles, une pièce très personnelle 
née de questionnements sur l’art. Fidèle à son 
habitude de travailler tour à tour des pièces de 
son cru ou des classiques, il pioche le texte de 
sa prochaine création dans l’œuvre magistrale de 
William Shakespeare. Après Le Roi Lear présenté 
dans la Cour d’honneur au Festival d’Avignon 
2007, Il s’intéresse ici à une autre tragédie du 
« barde immortel », datée de 1604. L’orée du 
XVIIe siècle est un temps de désenchantement 
pour l’Angleterre : avec la disparition de la reine 
Elizabeth Ire, le prestigieux règne des Tudor 
s’éteint. William Shakespeare immisce dans 
ses pièces des pensées plus amères, voire 
désabusées. Tandis qu’Hamlet murmurait « words, 
words, words », voici qu’Othello s’exclame : « Oh, 
blood, blood, blood ! ».

Porté entre autres par le magnifique duo 
d’acteurs formé par Nicolas Bouchaud, interprète 
assidu de Jean-François Sivadier, et Adama Diop, 
déjà présent en début de saison dans La Cerisaie, 
cet Othello laisse pressentir un grand moment de 
théâtre.

 

DISTRIBUTION 
 

Collaboration artistique :  
Nicolas Bouchaud et Véronique Timsit, 

Compagnie Italienne avec Orchestre avec 
Nicolas Bouchaud, Cyril Bothorel, Adama Diop, 

Gulliver Hecq, Émilie Lehuraux (distribution en cours) 
Scénographie : Christian Tirole et Jean François Sivadier | Lumière : 

Philippe Berthomé et Jean-Jacques Beaudouin | Son : Ève-Anne Joalland | 
Costumes : Virginie Gervaise | Accessoires : Julien Le Moal | Assistanat à la 

mise en scène et à la tournée : Véronique Timsit et Rachid Zanouda | Régie et 
habillage : Valérie de Champchesnel | Régie générale : Jean-Louis Imbert

© Serge Bloch
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Roméo et JulietteRoméo et Juliette 

Gautier Capuçon 

Jeudi 9 février | 20h | 1h40 

Auditorium 

À quelques jours de la Saint-Valentin, Roméo et Juliette, mais aussi la Belle et la Bête s’invitent à l’AO 
en compagnie de deux fervents ambassadeurs de la musique : Stéphane Denève et Gautier Capuçon.

L’Ambassadeur, c’est le nom du violoncelle de 
Matteo Goffriller que joue Gautier Capuçon, 
connu du grand public comme jury de l’émission 
télévisée Prodiges. C’est aussi, selon Stéphane 
Denève, ce que doit être un chef d’orchestre : 
un ambassadeur de la musique de notre temps. 
Suivons donc ces deux interprètes dans l’univers 
enchanteur de Guillaume Connesson, ancien 
compositeur associé de l’Orchestre national de 
Lyon, dont le concerto pour violoncelle recèle un 
sublime « jardin des Hespérides » où s’agitent des 
myriades d’oiseaux et d’insectes. 

Pénétrons aussi, sur les traces du Petit Poucet, 
de Laideronnette et de la Belle et la Bête, dans 
Les paradis enfantins de Ravel, avant de célébrer 
l’amour avec Roméo et Juliette.

DISTRIBUTION

Orchestre national de Lyon
Direction : Stéphane Denève
Violoncelle : Gautier Capuçon
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© Anoush Abrar

https://www.auditorium-lyon.com/fr/interpretes/orchestre-national-lyon
https://www.auditorium-lyon.com/fr/interpretes/stephane-deneve
https://www.auditorium-lyon.com/fr/interpretes/gautier-capucon
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GracesGraces 
Silvia Gribaudi

Mardi 28 février | 20h30 | 50 min  

Maison de la Danse

Avec son humour des plus espiègles, la chorégraphe italienne que toute l’Europe s’arrache débarque 
à Lyon avec un quatuor désopilant qui chamboule les canons de la beauté physique.

Rire, bonne humeur, énergie, chaleur, liberté, 
autodérision, la liste des mots serait encore 
longue pour décrire la saveur du spectacle de 
Silvia Gribaudi, chorégraphe et performeuse 
programmée dans nombre de scènes 
internationales. Artiste engagée, elle élabore 
depuis dix ans un langage chorégraphique à 
la croisée de la danse et du théâtre qui, sous 
une forme légère et ironique, déconstruit les 
stéréotypes des genres féminin et masculin dans 
la danse comme dans la vie. Inspirée des Trois 
Grâces, une sculpture de Canova montrant les 
filles de Zeus dénudées aux formes parfaites qui 
incarnent joie, splendeur et prospérité, Graces est 
une pièce où la chorégraphe met en scène son 

corps bien en chair et en maillot de bain, aux côtés 
de trois danseurs à la musculature impeccable 
vêtus de caleçons moulants. Dans une succession 
de danses virtuoses et de tableaux vivants, le 
quatuor déroule une gestuelle comique ou 
ratée qui emprunte au ballet classique, à la 
sculpture antique, au cirque ou à la revue pour 
finalement créer un éloge de l’imperfection et 
de l’individualité. Tout le long de la pièce, Silvia 
Gribaudi discute avec le public et lui fait des clins 
d’œil : « You have the power ! » lance-t-elle. Pour 
ne plus subir le modèle dominant de la beauté et 
inventer celui qui mène à la révolution des corps !

DISTRIBUTION 

Chorégraphie : Silvia Gribaudi  
Dramaturgie : Silvia Gribaudi, 

Matteo Maffesanti 
Interprétation : Silvia Gribaudi, Siro 

Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea 
Rampazzo 

Création lumière : Antonio Rinaldi
Costumes : Elena Rossi

© Fabio Sau
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Don QuixoteDon Quixote
Pinchas Zukerman | Nikolaj Szeps-Znaider

Jeudi 2 mars | 20h | 1h30 

Auditorium
Nikolaj Szeps-Znaider passe de la baguette au violon et, entouré de deux autres immenses  
virtuoses, accorde le mot «soliste» au pluriel dans ces magnifiques pages concertantes de Mozart 
et Richard Strauss.

Le concert, c’est le plaisir de jouer ensemble 
et de transmettre ce bonheur au public. Mais 
lorsqu’il s’agit de musiciens unis par des liens 
aussi étroits que Nikolaj Szeps-Znaider, Pinchas 
Zukerman et Amanda Forsyth, ce plaisir est 
décuplé. Dans la Symphonie concertante de 
Mozart, violon et alto sont partenaires plutôt que 
rivaux, préférant le dialogue à la compétition. 
Dans Don Quixote de Strauss, les instruments 
solistes s’incarnent : le violoncelle tient le rôle 
du chevalier errant de Cervantès, l’alto endosse 
celui du fidèle Sancho Panza. 

Nikolaj Szeps-Znaider fait deux infidélités à son 
pupitre de chef d’orchestre : dans Mozart pour 
diriger du violon, dans la pièce de Camille 
Pépin pour laisser la place au chef assistant de 
l’Orchestre national de Lyon, Anton Holmer. C’est 
aussi cela, l’esprit de famille ! 

DISTRIBUTION 

Orchestre National de Lyon
Violon et direction :
Nikolaj Szeps-Znaider 
Direction : Anton Holmer
Violon : Pinchas Zukerman
Violoncelle : Amanda Forsyth
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https://www.auditorium-lyon.com/fr/interpretes/orchestre-national-lyon
https://www.auditorium-lyon.com/fr/interpretes/nikolaj-szeps-znaider
https://www.auditorium-lyon.com/fr/interpretes/anton-holmer
https://www.auditorium-lyon.com/fr/interpretes/pinchas-zukerman-0
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Double MurderDouble Murder
Hofesh Shechter

Mardi 7 mars | 20h30 | 1h35 

Maison de la Danse

Entre rythmes déchaînés et corps engagés, Hofesh Shechter fustige la violence de notre monde et 
fait émerger la beauté d’une autre humanité.

Double Murder signe le retour fulgurant de 
l’immense chorégraphe Hofesh Shechter avec 
deux pièces qui, de la violence à l’apaisement, 
interrogent nos liens avec les autres, la perte de 
nos émotions simples et profondes. Créé en 2016 
pour le Nederlands Dans Theater, Clowns est une 
danse macabre, un meurtre chorégraphié dans 
toute sa beauté et son horreur. Dénonçant le 
cynisme de notre monde indifférent à la violence 
humaine et avide de la voir en spectacle, le 
chorégraphe campe sa pièce dans un décor 
de cirque où des guirlandes de fêtes scintillent 
sur un rideau de velours rouge. Il s’empare des 
codes du show-business et lâche sur scène dix 
personnages en collerette, avec une gestuelle 
saccadée et brute, qui dégainent en dansant sur 

une musique percussive. Nouvelle création du 
chorégraphe, The Fix est un antidote à l’énergie 
vénéneuse de la première pièce. Dans une 
atmosphère bleutée et épurée, les danseurs 
abandonnent les spasmes du corps pour se 
relier les uns aux autres, au cœur de ralentis et 
vibrations, formant un bouclier protecteur qui 
laisse émerger fragilité et espoir d’un autre 
monde. Totalement investis, soulevés par une 
musique envoûtante, ils se jettent avec force 
et virtuosité dans une véritable mise à nu de la 
condition humaine !

© Todd MacDonald 
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DISTRIBUTION 

Lumières : Lee Curran 
Lumières additionnelles: 

Richard Godin  
Créations de costumes d’après 
Clowns : Christina Cunningham 

Lumières : Tom Visser  
Costumes : Peter Todd
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Machine de cirqueMachine de cirque

Machine de cirque

Jeudi 16 mars | 20h30 | 1h30 

Maison de la Danse

Embarquez pour un show orchestré par six artistes surdoués et déjantés qui mêlent furieusement 
humour, acrobaties et performance musicale.

Après leur triomphe aux Nuits de Fourvière,  
la compagnie québécoise Machine de Cirque 
revient à Lyon avec son spectacle éponyme fait 
de gags hilarants à répétition sur fond d’acrobaties 
virevoltantes. Le pitch de la pièce : six naufragés 
se retrouvent seuls au monde et vont alors tenter 
de contacter d’autres rescapés à l’aide d’une 
étrange machine — un radeau mécanique aux 
mille ingéniosités qu’ils vont prendre d’assaut ! 
Se laissant distraire par des fantasmes insolites, 
ils se mettent dans des situations périlleuses 
provoquant une frénésie de numéros propulsés 
sur scène avec une complicité contagieuse et un 
humour ravageur. 

Virtuoses, ils manient de main de maître la 
planche coréenne avec vrilles et saltos, les 
quilles, le trapèze, la bicyclette, la batterie mais 
aussi la danse et le mime. Les artistes vont plus 
loin dans leur folie, nous offrant un numéro inédit 
en tenue d’Adam, avec pour seule protection 
une serviette de bain qui glisse malicieusement 
sur leurs hanches. Transportés par un concentré 
d’adrénaline et une incroyable générosité, ces 
superbes saltimbanques créent un spectacle où 
liberté rime avec créativité, portant à son point 
culminant l’art du cirque !

DISTRIBUTION 

Idée originale, écriture du 
spectacle, direction artistique 
et mise en scène : Vincent Dubé 
Collaborateurs à l’écriture et à la 
mise en scène : Yohann Trépanier, 
Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, 
Frédéric Lebrasseur | Musique : Frédéric Lebrasseur 
Musiciens en alternance Frédéric Lebrasseur, Steve Hamel, 
Olivier Forest | Conseillers artistiques : Patrick Ouellet, Harold 
Rhéaume, Martin Genest | Conseillères à la scénographie  : 
Josée Bergeron-Proulx, Julie Lévesque, Amélie Trépanier 
Costumes : Sébastien Dionne
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Babel BachBabel Bach
Concert de l’Hostel Dieu

Jeudi 30 mars | 20h 

Salle Sainte-Hélène 

Après Bach, le jour d’après, voici le second 
volet du grand projet européen du Concert de 
l’Hostel-Dieu ! Babel Bach associe Mehdi Krüger 
et quelques-uns des complices de FugaCités à 
deux slameurs italien et allemand. 

C’est donc un slam en trois langues qui s’inspire 
des musiques de Johann Sebastian Bach que 
vous découvrirez en avant-première, en amont 
d’une tournée européenne.

© France 3 AURA
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Ciné-concert Kaamelot
Ciné-concert Kaamelot

Alexandre Astier | ONL

Jeudi 30 mars | 20h | 2H  

Auditorium
Avant même la sortie en salle de Kaamelott : Premier Volet, la bande-son du film, enregistrée par 
l’Orchestre National de Lyon et Frank Strobel, avait déjà fait un tabac. Les musiciens et le chef d’or-
chestre retrouvent la partition d’Alexandre Astier pour en donner ensemble les toutes premières 
représentations en ciné-concert.

Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume de Logres. 
Les dieux, insultés par cette cruelle dictature, 
provoquent le retour d’Arthur Pendragon et 
l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-
t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, 
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de 
Bretagne ? Le retour tant attendu du roi Arthur et 
de ses chevaliers de la Table ronde, après dix ans 
d’absence, est un retour gagnant récompensé 
d’un grand succès en salle. Tout est toujours là 
et bien plus encore : les mots d’Alexandre Astier, 
l’ampleur de sa narration et ses personnages 
hauts en couleur. 

Avec l’intelligence de ne pas s’adresser qu’aux 
fans de la série : ce passage sur grand écran est 
fait avec respect du public, exigence technique 
et passion. Un grand spectacle pour toute la 
famille avec une bande originale composée par 
Alexandre Astier lui-même, et enregistrée en août 
2020 par l’Orchestre national de Lyon et Frank 
Strobel. Kaamelott est donc de retour à la maison.
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DISTRIBUTION 

Orchestre national de Lyon
Spirito (préparation Nicole Corti)
Direction : Frank Strobel

© DR
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Jungle Book reimagined
Jungle Book reimagined 

Akram Khan 

Jeudi 30 mars | 20h30 | 1h45 

Maison de la Danse

Pour alerter sur la menace que l’humanité représente pour la nature et réinventer un autre monde, 
Akram Khan livre un manifeste émouvant et spectaculaire inspiré du Livre de la Jungle. 

Chorégraphe de renommée mondiale, Akram 
Khan a révolutionné la danse en fusionnant 
la tradition du kathak indien et la danse 
contemporaine occidentale, l’ouvrant au 
métissage des cultures pour collaborer avec 
de nombreux artistes internationaux. Cette 
ouverture au monde trouve un écho dans sa 
dernière création Jungle Book reimagined, 
adapté du célèbre Livre de la Jungle de Rudyard 
Kipling — qu’il découvre à l’âge de dix ans 
dans un spectacle de danse indienne. Ce rôle 
l’a tant marqué qu’il s’empare de l’œuvre pour 
la faire résonner avec l’actualité du XXIe siècle, 
réinventant le voyage de Mowgli à travers le 
regard d’un jeune réfugié, pris dans un monde 
dévasté par le changement climatique. 

Il interroge le devenir de la planète Terre et les 
liens que l’homme a perdus avec ses racines, la 
nature, les animaux. Sur la partition envoûtante 
de la musicienne Jocelyn Pook, dix danseurs 
prodigieux sont immergés dans un décor 
magnifié par de splendides animations et 
projections visuelles qui transforment la scène en 
un monde magique et plein d’espoir. Conte pour 
enfants et adultes, la pièce met tous les sens en 
éveil et reconnecte notre cœur avec la nature !
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© Ambra Vernuccio

DISTRIBUTION 

Direction artistique, 
chorégraphie : Akram Khan  

Assistant chorégraphie : Mavin 
Khoo 

Textes : Tariq Jordan | Conseil 
artistique : Sharon Clark | Composition 

musicale : Jocelyn Pook | Son : Gareth Fry | Lumière : 
Michael Hulls | Scénographie : Miriam Buether | Direction 

de l’animation : Adam Smith (Yeastculture) | Production 
et réalisation vidéo : Nick Hillel (Yeastculture) | Artistes/

Animateurs Rotoscopie : Naaman Azhari, Natasza Cetner, 
Edson R Bazzarin – Crédit photographique Ambra Vernuccio
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Body ConcertBody Concert
Ambiguous Dance Company

Lundi 3 avril | 20h | 1h 

Maison de la Danse

Ballet classique, Hip-Hop, Danse contemporaine…Body Concert revisite avec humour les genres cho-
régraphiques dans un show jubilatoire.

Les artistes coréens gagnent de plus en plus le 
devant de la scène internationale, confirmant 
la vitalité créative du pays. C’est notamment 
le cas d’Ambiguous Dance Company, fondée 
par Boram Kim, qui présente depuis 2010 Body 
Concert, à Séoul tout d’abord puis dans le 
monde entier, sans que le succès de cette 
pièce ne se démente. Entre farce et clins d’œil, 
cette pièce jubilatoire pour sept danseurs 
propose d’abolir les frontières entre les genres 
chorégraphiques. Empruntant aussi bien au ballet 
classique, au hip-hop, à la danse contemporaine 
ou aux raves techno, Body Concert invite à une 
relecture de l’histoire chorégraphique sans se 
prendre au sérieux mais sans rien céder non plus 
à la qualité de l’interprétation. 

Avec un vrai sens du show et une énergie folle, 
cette compagnie sait faire preuve de pédagogie 
et ravir aussi bien les amateurs éclairés que le 
grand public. Un spectacle qui rappelle que la 
danse est une fête !

DISTRIBUTION 

Chorégraphie : Boram Kim
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Via CrucisVia Crucis
Ensemble vocal du CNSMD

Mardi 4 avril | 20h | 2h 

UCLy

Les étudiants de l’Ensemble vocal et de la classe 
de direction de chœur du Conservatoire National 
Supérieur Musique et Danse de Lyon investissent 
les locaux de l’Université Catholique de Lyon pour 
vous proposer une expérience vocale et musicale 

autour de l’œuvre de Franz Liszt, Via Crucis.  
Une performance ponctuée d’intermèdes de 
lecture du texte de Paul Claudel Le chemin de 
Croix.

© Pierre Alain Mounier
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Le cours Arts et Littérature de première année permet aux étudiants et étudiantes d’analyser diverses 
pratiques artistiques (architecture, peinture, sculpture, photographie...) afin d’acquérir des repères 
dans le domaine de l’Histoire des Arts mais aussi de s’ouvrir à une démarche réflexive sur le rôle de 
la création artistique à différentes époques. À cette occasion, le patrimoine artistique lyonnais est 
exploré afin de maîtriser les valeurs culturelles de la ville. Les cours à l’UCLy sont ainsi accompagnés 
d’une série de visites de sites culturels emblématiques. 

Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de 
l’art et de l’archéologie, le Musée des Moulages est 
aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion 
des savoirs ouvert sur la cité. Son exceptionnelle collection 
rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles 
et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs 
et statuettes. Elle est le reflet de l’évolution de la sculpture 
occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe 
siècle. Une sélection de 200 moulages est actuellement 
présentée le long d’un parcours thématique.

Le Musée des Beaux-Arts est l’un des plus grands 
musées français et européens grâce à la richesse de 
ses collections et le rayonnement de ses expositions. Il 
propose l’une des plus importantes collections d’œuvres 
d’art d’Europe : plus de 8 000 antiquités, 3 000 objets d’art, 
40 000 monnaies et médailles, 2 500 peintures, 8 000 
œuvres sur papier et 1 300 sculptures y sont conservés, 
étudiés, et pour une grande part, présentés au public. 

Les sorties culturelles  

Dans le cadre du cours d’Arts et Littérature
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Les sorties culturelles  

Dans le cadre du cours d’Arts et Littérature
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Située au coeur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-
Jean, appelée aussi Primatiale Saint-Jean (siège du primat 
des Gaules), est un édifice mélangeant les styles gothique 
et roman. Sa construction s’étend sur trois siècles, de 1175 
à 1481. L’une des particularités de l’édifice est de posséder 
une horloge astronomique. 

Fondé en 1964 par le maître-imprimeur lyonnais 
Maurice Audin, le Musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique est devenu en cinquante 
ans un partenaire incontournable du monde graphique, 
tant par la richesse de ses collections que par ses 
expositions temporaires remarquées et ses nombreuses 
collaborations internationales.

 
Pour la 16e Biennale d’art contemporain de Lyon 
les commissaires invités, Sam Bardaouil et Till Fellrath 
ont commencé leur travail de recherche en s’intéressant 
tout particulièrement aux différents évènements qui ont 
marqué l’histoire de Lyon au cours des siècles, en regard des 
problématiques soulevées par l’actualité internationale.  
 
À partir d’une approche locale, tout à la fois 
transhistorique et transdisciplinaire, ils mettent en 
lumière les préoccupations qui traversent nos sociétés 
contemporaines et s’interrogent plus largement sur les 
différentes façons d’« exister » pleinement dans le monde. 



Les expositionsLes expositions
Mission Culture UCLy 

Campus Saint-Paul

ENTRER DANS L’IMAGE, 
Œuvres de Claude Gazier inspirées de grands films de l’histoire du cinéma

EXPOSITION DU 14 SEPTEMBRE  
AU 10 DÉCEMBRE 2022

À travers une exposition des œuvres de 
l’artiste Lyonnais Claude Gazier, la Mission 
Culture vous propose une expérience 
à la croisée de la peinture et du cinéma. 
L’artiste met en regard ses tableaux aux 
formes variées avec les chefs-d’œuvre de 
l’histoire du cinéma.

« Il s’agit de capter et de fixer dans la durée 
d’une parcelle d’émotion, un souvenir. 
Rêverie autour de sa trace, l’image arrêtée 
est choisie pour sa résonance dans la 
mythologie fictionnée de l’histoire du 
cinéma. » Claude Gazier

DE L’INSPIRATION À LA CRÉATION, SCULPTURES EN MOUVEMENT D’ÉMILIE TOLOT 

EXPOSITION DU 22 MARS AU 30 AVRIL 
2023

Comment créer du mouvement à partir 
de l’immobile ? Dans une exposition 
pensée avec l’UCLy, Emilie Tolot souligne 
qu’au-delà des apparences, l’art génère 
une dynamique mystérieuse et donneuse 
de sens.
Cette exposition pluridisciplinaire aura 
pour ambition de faire dialoguer la 
sculpture avec d’autres formes d’art, 
comme le dessin, la photographie, ou le 
cinéma.

 

VISITES GUIDÉES 
Réservation sur  

ucly.fr 38



Où me rendre ?Où me rendre ?
Contact et adresse de vos lieux culturels
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