
Péristyle de l’Opéra 
(jusqu’au 8 septembre)

Ca va swinguer !
Les chaleurs de l’été reviennent et 
avec elles les douces mélodies jazz du 
Péristyle. L’Opéra de Lyon accueille 
pour la 5e année une série de concerts 
gratuits sous ses arcades. Manouch, 
latino, blues ou contemporain, tous les 
jazz vont défiler sur le marbre noir du 
lundi au samedi.

Jazz sur le Péristyle de l’Opéra 
(Rens : www.opera-lyon.com).

JUIN
Swinggones : 11, 12, 13
Gare aux fourmis : 14, 15, 16
Jean-Luc Peilhon : 18, 19, 20
Bebey Prince Bissongo : 21, 22, 23
Stephan Horton Trio : 28, 29, 30

JUILLET
Julien Lallier Quartet : 2, 3, 4
Novox : 5, 6, 7
Soprano(s) : 9, 10, 11
Jean Kaspa Trio : 12 et 13
Matanga : le 14
Sky Rider Trio : 16, 17, 18
Sinti Swing Trio : 19, 20, 21
Nacim Brahimi Quintet : 23, 24, 25
Trio Elvire : 26, 27, 28
Is That You ? : 30, 31, 1er août
AOUT
Trio Résistances : 2, 3, 4
Stompin’Whities : 6, 7, 8
Trismus : 9, 10, 11
Matthieu Boré Quartet : 13, 14, 15
Faycal Salhi Quintet : 16, 17, 18
Y’en a qui manque pas d’air ! : 20, 21, 22 
Ompa Bompa : 23, 24, 25 
Intervalle : 27, 28, 29 
Soul Station Quintet : 30, 31, 1er septembre
SEPTEMBRE
Zonker’s Trip : Le 3
Sébastien François : Le 4
L’Arbre à 3 Têtes : Le 5
Label Equipe : Le 6
Docteur Lester : Le 7
Soirée de Fermeture (Bœuf jazz) : Le 8
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Lyon bouge l’été

Tél. 04 72 77 64 75
www.lemonolithe.com

Du studio au cinq pièces 
en duplex avec de grandes terrasses 
privatives sur le toit, les appartements 
du Monolithe bénéficient d’une double 
exposition qui leur apporte douceur 
de l’air, lumière naturelle et des vues 
panoramiques sur la ville.

habiter

L’été en cinémascope 

(du 26 juin au 28 août)

Ciné en plein air
Tous les mardis, à la tombée de la nuit, l’Institut Lu-
mière sort le projecteur pour une séance en plein 
air. Chaque été cse sont en moyenne une dizaine 
de milliers de spectateurs qui viennent voyager 
dans l’histoire du cinéma. Cette année, le Français, 
l’Américain et l’Italien sont à l’honneur. 
On retrouve entre autres Jean-Louis Trintignant, 
Eroll Flynn et le sublime Marcello Mastroianni.

Mardi 26 juin, 22h : Un Homme et Une Femme (de 
Claude Lelouch, France > 1966 > 1h47)
Mardi 3 juillet, 22h : L’Arnaque (vo, de George Roy 
Hill, Etats-Unis > 1973 > 1h50)
Mardi 10 juillet, 22h : Le Pigeon (vo, de Mario Moni-
celli, Italie > 1958 > 1h40)
Mardi 17 juillet, 22h : Tenue de Soirée (de Bertrand 
Blier, France > 1986 > 1h24)
Mardi 24 juillet, 22h : Gentleman Jim (vo, de Raoul 
Walsh, Etats-Unis > 1942 > 1h44)
Mardi 31 juillet, 21h30 : Le Mariage des Moussons 
(vo, de Mira Nair, Inde/Etats-Unis/France > 2001 > 
1h59)
Mardi 7 août, 21h30 : Frida (vo, de Julie Taymor, 
Etats-Unis > 2002 > 2h02)
Mardi 14 août, 21h30 : Bullit (vo, de Peter Yates, 
Etats-Unis > 1968 > 1h54)
Mardi 21 août, 21h30 : Le Magnifique (de Philippe de 
Broca, France > 1973 > 1h30)
Mardi 2� Août : La Tour Infernale (vo, de John 
Guillermin et Irvin Allen, Etats-Unis > 1974 > 2h44)

Projections gratuites en plein air
Place Ambroise Courtois, Lyon 8e

Rens. : 04 78 78 18 95
www.institut-lumiere.org

Sous l’arbre à palabre
Se prélasser sous un arbre peut aussi être un rendez-vous citoyen. Avec la 6e édition 
du forum international des « Dialogues en Humanité », les promeneurs sont invités 
à des échanges conviviaux autour de 3 thèmes :  l’écologie, la paix et la démocratie. 
Ateliers ludiques, spectacles du monde et forums de discussions rythmeront ces 
3 journées humanistes au cœur du Parc de la Tête d’Or. Les rencontres s’ouvrent 
autour d’un pic-nic et se clôturent avec une veillée à partir de 19h30.

Programme : http://dialoguesenhumanité.free.fr

Si vous ne partez pas en vacances, les vacances viendront à vous ! C’est un peu ça la 
devise de la ville de Lyon qui chaque été concocte un bouillonnement d’évènements 
conviviaux pour tous les âges. Des activités culturels et sportives avec « Lyon en Ci-

némascope » ou Divertisports. Une vaste palette de concerts avec le Jazz au Péristyle de 
l’Opéra, les jeudis des Musiques du Monde, ou encore le Festival Woodstower. Mais aussi 
des spectacles vivants, des ateliers artistiques, des forums… Allez les Lyonnais, tout le 
monde dehors !

Alice Léaud
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