
1. Ciné ovale sous les 
étoiles
Un festival de cinéma en 
plein air sur le thème du 
rugby, organisé par la 
ville de Lyon et l’Institut 
Lumière, pour rendre 
un vibrant hommage au 
ballon ovale. Un écran 

géant gonflable de 10 x 15 mètres face à la 
mairie proposera le long métrage « Allez 
France ! » de Robert Dhery, le 6 septembre. 
De nombreux documentaires autour du 
rugby ainsi que l’alléchant match d’ouverture 
France-Argentine sont prévus le 7 septembre 
à partir de 21h. Des chaises et transats sont 
prévus pour les cinéphiles moins sportifs.
Place des Terreaux du 5 au 8 septembre, à 
partir de 21h sur écran géant.

2. Lyon Free VTT

Incontestablement le rendez-vous sportif le 
plus spectaculaire de la rentrée. Le vendredi 7 
septembre, le VTT Night Show donnera le ton 
avec l’ascension de la piste de la Sarra (25 % 
de pente moyenne sur 250 mètres !) et la des-
cente des 520 marches de la Montée Nicolas 
de Lange. La grande nouveauté de cette 5e édi-
tion sera la course pour les enfants (de 7 à 14 

ans) le samedi au parc de 
la Feyssine. Puis viendra 
la course du dimanche de 
15, 25 ou 45 km à travers 
la Tête d’Or, Fourvière, et 
toute la ville.
Inscriptions sur le site 
internet : 
www.lyonfreevtt.com
Les 7,8 et 9 septembre.

3. Vestiaires

Réunir sport et culture 
est un périlleux défi, 
d’autant plus lorsqu’il 
s’agit de théâtre. Il est 
brillamment relevé par 
celui de la Croix-Rousse 
qui propose, en marge 
des trois rencontres de 
Coupe du monde dispu-
tées à Gerland, la pièce 
« Vestiaires » : imaginée par Michel Belletante 
et Nino d’Introna, celle-ci a beau être une in-
trusion dans des vestiaires de rugbymen, elle 
a tout du grand spectacle populaire, tendre, 
euphorisant et poétique.
Théâtre de la Croix-Rousse du 11 au 16 sep-
tembre
Réservations au 04 72 07 49 49. Places de 13 
à 23 euros.

4. Kirikou et Karaba
La maison de la Danse présente 
en première mondiale Kiribou et 
Karaba. Après le film d’anima-
tion, l’univers coloré, exotique 
et ludique se retrouve mis en 
scène et joué par 21 danseurs, comédiens et 
chanteurs. Michel Ocelot a écrit les chansons, 
alors que la musique est signée entre autres 
Youssou N’Dour et Rokia Traoré.

Durée : 1h50 environ entracte 
compris.
Maison de la Danse du 11 au 
23 septembre.
Réservations au 04 72 78 18 00. 
Places de 25 à 35 ¤. 

5. Concert de Lââm
Même si les ventes record 
des chansons « Chanter pour 
ceux qui sont loin de chez 
eux » (960 000) ou plus ré-
cemment « Petite sœur » (250 
000) semblent d’un autre temps, Lââm pour-
suit sa carrière de chanteuse. Elle fera escale 
le 13 septembre à Lyon. Réservations dans les 
points de vente habituels.
Casino le Lyon Vert, La Tour de Salvagny, le 
13 septembre.

6. Promenade musicale à l’auditorium

1 concert symphonique, 12 concerts en plein 
air, 6 formations musicales et 12 program-
mes musicaux différents. Pour ses troisièmes 
Promenades Musicales, l’Auditorium invite les 
Lyonnais à suivre le fil de l’eau : Des concerts 
gratuits et en plein air dans la ville à partir de 
15h00 et, à 18h30 à l’Auditorium, un concert 
gratuit avec l’orchestre symphonique au grand 
complet pour offrir des extraits des oeuvres de 
la saison 2007/08.
De la place de la Bourse aux berges du Rhône 
et en bateau entre la Place Antonin Poncet, le 
Musée d’Art contemporain et la Sucrière.
Le 22 septembre.
Les billets, gratuits, sont à retirer à l’Audito-
rium à partir du 3 septembre.

7. OL-Lille puis OL-Lens 
Cap sur le Nord pour les Lyon-
nais. Un mois après la victoire 
lors du derby face à Saint-Etienne 
(1-0), le spectacle promet d’être 
au rendez-vous à Gerland avec 

la venue, à une semaine d’intervalle, de deux 
solides formations, Lille et Lens. Séquence re-
trouvailles pour les anciens du Losc Mathieu 
Bodmer et Kader Keita, mais pas de cadeau à 
attendre de la part de l’OL dans sa quête d’un 
septième titre. Réservations dans les points de 
vente habituels.
Stade de Gerland les 22 et 29 septembre.

8. Concert de Zazie
Avec son sixième album «Totem », sorti en fé-
vrier dernier, Zazie revient fort. Un son plus 
rock, plus live, à l’instar du dynamique sin-
gle « Je suis un homme ». De bonne 
augure avant ce concert attendu 
à la Halle Tony Garnier le 29 
septembre. La chanteuse est 
peut-être, à 43 ans, au som-
met de sa carrière comme 
la prouve sa remarquable 
interprétation de « J’en-
voie valser ». Réservations 
dans les points de vente 
habituels.
Halle Tony Garnier le 29 septembre.

9. Gad Elmaleh
Le comique le plus en vue en 

France depuis le carton de son 
précédent spectacle « L’autre 
c’est moi » présentera dans 
une Bourse du Travail qui 
affiche déjà complet son 

tout nouveau one man show. Que les déçus se 
rassurent, Gad reviendra du 5 au 8 novembre 
à l’Amphitéâtre de Lyon pour interpréter ce 
« Papa est en haut », qui a déjà conquis le Qué-
bec au « Festival du rire ».
Bourse du Travail du 2 au 6 octobre

10. Lyon Hockey Club
Sport d’équipe le plus ra-
pide au monde et sans temps 
mort, avec des joueurs qui se 
déplacent à 60 km/h, le hockey 
sur glace a de quoi fasciner.
Et Lyon a un club qui s’est donné les moyens de 
ses ambitions. Tout d’abord, en recrutant l’an-
cien entraîneur de l’équipe de France, le sué-
dois Christer Eriksson. Puis, en renouvelant 
une bonne partie de l’équipe avec l’arrivée de 
trois Suédois, un Finlandais et un Canadien.
Evoluant en 2ème divison, l’équipe annonce clai-
rement son objectif : atteindre les play-offs qui 
se joueront à partir de la mi-février et, pour-
quoi pas, monter en 1ère division.
Le premier match à domicile aura lieu le 22 
septembre (à l’heure ou nous bouclons ce nu-
méro, l’adversaire n’est pas encore connu).
Pour plus d’infos :
www.lyon-hockey-club.com
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Les 10 temps forts de la rentrée
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Du retour des concerts aux suprenants événements culturels entourant la Coupe du 
monde de rugby, la rentrée lyonnaise se décline en de nombreux temps forts. Voici 
une sélection de dix moments incontournables en septembre.


