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par ici les sorties !

Avril 2007

en quête d'enquête

Théâtre

Théâtre de la Croix-Rousse - Place Joanen quête d'enquête
nes Ambre (Lyon 4ème) – 04 72 07 49 49

tu
Expositions

Gamines, mise en scène Sylvie Testud, avec
Sylvie Testud, Elsa Zylberstein, Élodie Bouchez, l’histoire de trois souillons avec leur
mère Anna, soudées comme les doigt de la
main. Faussement naïf, tendre et cruel comme trois gamines en manque d’amour. Jeudi
29 mars à 19h30, vendredi 30 et samedi 31 à
20h30.

veux mon portrait ?

Musée d’Art Contemporain (expositions
jusqu’au 29 avril) - 81 quai Charles de Gaulle
(lyon 6ème) – 04 72 69 17 17

Au bord…, à travers 4 courts récits de Maui comme insolite
passant, Richard Brunel, Christine Icart et le

Une question de génération. L’actualité culturelle suisse en Rhône-Alpes : 23 artistes suisses nés entre 1962 et 1967 pour une exposition
et une programmation vidéo associées.

Fabien Verschaere. Seven Days Hotel, création pour Lyon qui mèle céramiques, fresques,
aquarelles, sons et vidéos, plongeant le visisteurs dans un monde tour à tour féerique et
cauchemardesque.

Quatuor Debussy revisitent l’univers inquiétant
du conteur et son rapport si fasciné, fascinant
à la mort. Mardi 17 avril, répétition publique,
jeudi 19, mercredi 25 et jeudi 26 à 19h30, vendredi 20 , samedi 21, mardi 24, vendredi 27 et
samedi 28 à 20h30.

ma petite entreprise

Bertrand Grosol. Le MamiWata, embarcation
fictionnelle oscillant entre sculpture, architecture et végétal.

Théâtre des Célestins - 4 rue Charles
Dullin (Lyon 2ème) – 04 72 77 40 00

Gabler, de Henrik Ibsen, du mardi 27
les coin-coin Hedga
audu
samedicanard
31 mars à 20h. Thomas Ostermeir

Yona Friedman. L’architecte hongrois a réalisé grandeur nature l’un des ses fameux projets utopiques.

Arménie Contemporaine, une actualité de
l’art vidéo. Six artistes représentatifs de la
diversité de la création vidéo contemporaine
arménienne.

poursuit sa visite guidée de l’œuvre de Ibsen
en mettant en scène une nouvelle figure féminine emblématique du théâtre moderne.

Du malheur d’avoir de l’esprit, de Alexandre
Griboïedov, mise en scène Jean-Louis Benoît,
du mardi 12 au samedi 21 à 20h et dimanche
22 à 16h. Avec, notamment, Philippe Torreton
en personnage central.

zoom arrière

Musée des Beaux – Arts - 20 place des
Terreaux (Lyon 1er) – 04 72 10 17 40

Le palais de la reine, de Chantal Thomas, mise
en scène Alfredo Arias, du 17 avril au 5 mai à
20h30. Une comédie douce amère sur les rapport mère – fils.

affaires à faire

Les dessins orientalistes, jusqu’au 2 avril. À
la découverte des chefs d’œuve du Cabinet des
arts.

Le cabinet de J.Stella, jusqu’au 2 avril. Réalisé
en collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Lyon.

Semianyki, un spectacle de Teatr Licedei, direction artistique Boris Petruschansky, du 24
avril au 5 mai. La célèbre troupe de Saint PéLyon
chez moi
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tersbourg nous
surprend
à chaque
seconde
par un univers sans égal, mêlant la commedia
dell’arte à l’âme russe et le souffle de la movida à la précision du mime…

affaires à faire

La médaille au temps de Jacques Stella, jusqu’au 28 mai.

petites annonces

Le temps de la peinture, du 20 avril au 30
juillet. En lien avec la manifestation « L’esprit
d’un siècle, Lyon 1800 – 1914 ».

Conférences / Rencontres

Bibliothèque
Municipale
pas de quartier
pour
... de la
Dieu - 30 blvd Vivier Merle (Lyon 3

Muséum d’Histoire Naturelle - 28 boulevard des Belges (6ème) – 04 72 69 05 00

En route, Petit Ours. Mes histoires d’animaux,
jusqu’au 1er juillet. Cinéma, expositions, parcours découvertes… Programmation pour
tous les âges.

Part) – 04

ème

78 62 18 00

Lecture – Le temps du conte, le 28 mars, 18
avril et 25 avril, de 10h à 17h. De 3 à 6 ans.

Rencontre – Questions de société : banquiers
pas de quartier
... mercredi 28
aux piedspour
nus. La microfinance,

Rêves de pierre, exposition, jusqu’au 31 août
2007. À partir de 5 ans.

Musées du 21e siècle, exposition, jusqu’au
1er juillet. 26 architectes, 26 édifices initiés au
tournant du siècle. Du Japon aux Etats-Unis
en passant par l’Europe, le Rhône et le musée
des Confluences.

mars de 18h30 à 20h.

Rencontre – Quais du Polar : Laissez-vous
surprendre !!! Du 29 au 31 mars, de 10h à 19h.
Des pochettes surprises à emprunter selon
l’âge des enfants.

en quête d'enquête

Théâtre – performance – La belle voisine : Et
la Suisse ?, jeudi 29 mars de 19h à 20h30

jeux, tu, il...
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Film – Ciné – Travail : Terre commune, vendredi 30 mars de 18h30 à 20h.
Découverte
– La moi
collection
des Fontaines, saLyon chez
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medi 31 mars de 10h30 à 11h30.
Film – Quais du Polar : Du frisson pour les gônes, samedi 31 mars à 14h.
Concert – Jean-Louis Prades / Stéphane
Fransioli,
1er avril
au2007
9 juinN°7
à 18h
Lyondu
chez
moi à 10h
AVRIL
Atelier – Espace multimédia : L’univers des
Wikis, mercredi 11 avril de 17h à 19h
Concert – Festival en boîte : Rendez-vous,
mardi 17 avril de 12h30 à 19h30
FilmLyon
– Ciné-Travil
: La part
du2007
chat N°7
(a verdade
chez moi
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do gato), mardi 17 avril à 18h30.
Conférence – Le livre jeunesse : une entrée
en littérature, mardi 17 avril à 18h30
Conférence, débat – Vive la culture numérique : politique et histoire des TICs, mercredi
18 à 18h30
Poésie parlée – La scène poétique : les 30 ans
de la revue Verso, jeudi 19 à 18h
Rencontre – Club de lecture le Vif d’Or, vendredi 20 à 17h30.
Conférence,
débat
Lyon chez
moi– Musique
AVRIL 2007sacrée
N°7 : Requiem, vendredi 20 à 18h30.
Atelier – Jeu de piste du net : les secrets de la
plaine africaine, samedi 21 de 10h à 12h.
Lecture – Le temps du conte : 0 à 3 ans, samedi 21 de 10h30 à 11h
Lyon chez moi AVRIL 2007 N°7
Visite – L’heure de la découverte : Trésors de
guerre : fonds de la guerre 1914-1918, jeudi
19 de 18h30 à 19h30, vendredi 20 de 12h30 à
13h30 et samedi 21 de 15h à 16.
Exposition – L’esprit d’un siècle : Lyon, 1800
– 1914, du 24 avril au 7 juillet, de 10h à 19h.
Atelier – Coup de pouce : Travaux scolaires,
les 28 mars, 4,11,18 et 25 avril de 14h à 16h.
Rencontre – Questions de société : politique
de la survie, mercredi 25 avril à 18h30.
Colloque – La Belle voisine : démocratie et
participation citoyenne : la Suisse, un exemple à suivre ? Partie 2, jeudi 26 avril à 18h30.
Atelier – Espace multimédia : Internet, c’est
simple ! Vraiment ?, les 30 mars, 6,13,20 et 27
avril de 17h à 19h.
Conférence, débat – Histoire et mémoire :
esclavages, traites sociétés coloniales, aboliLyon cartes
chez moi
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tions…les
du débat,
vendredi
27 avril à
18h30.
Colloque – La belle voisine : démocratie et
participation citoyenne : la Suisse, un exemple à suivre ? Partie 3, samedi 28 avril de 10h
à 17h.
Lyon chez moi AVRIL 2007 N°7
Visite – L’heure de la découverte : À l’intérieur du fond ancien, vendredi 27 de 12h30 à
13h30 et samedi 28 de 10h30 à 11h30 et de 15h
à 16h.
Visite – L’heure de la découverte : La presse
lyonnaise, les 26 et 27 avril de 12h30 à 13h30
et samedi 28 de 15h à 16h.
Lectures – Label littératures, samedi 28 avril
à 15h.
Lyon chez moi
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