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13 décembre : Concert d’IAM à la Halle 
Tony Garnier
La salle du 
Transbordeur était 
bien trop petite pour 
pouvoir accueillir tous 
les fans lyonnais d’IAM 
le 15 mars dernier. Les 
rappeurs marseillais 
leur offriront donc une 
session de rattrapage 
le 13 décembre à la Halle Tony Garnier. Il 
s’agit de la tournée de l’album « Sanction 5 ». 
Akhenaton, Shurik’N, et Freeman tenteront de 
prouver qu’ils n’ont rien perdu de leur musique 
engagée, dix ans après le désormais mythique 
« L’Ecole du Micro d’Argent ».
Infos : Jeudi 13 décembre à 20h30. Tarif unique 
de 30 €. 

Du 13 au 16 décembre : Comedia della 
pazzia au TNG
Une comédie joyeuse et impertinente autour 
de la passion, celle qui rend fou. L’histoire 
d’Adalia, de Claudio et du beau Fulvia, à la 
quête des mystères de l’amour.

Infos : Jeudi 13 décembre à 14h30, vendredi 
14 à 14h30 et 20h, samedi 15 à 20h, dimanche 
16 à 16h. De 10 à 16 €. Dès 13 ans. 

Du 14 au 15 décembre : 8e Supercross 
Indoor au Palais des Sports de Gerland 

Le Palais des Sports sera le théâtre de 
spectaculaires envols de motocross avec la 
8e finale du championnat de France SX Tour. 
Deux soirées de folie en perspective pour les 
passionnés de deux roues avec pour l’occasion 
les meilleurs spécialistes français.
Infos : Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 
20 heures. De 30 à 57 €.

14 décembre : Christophe Alévèque à la 
Bourse du Travail
Le chroniqueur rebelle de Laurent Ruquier ne 
renie toujours pas son ton acerbe. Pourquoi 
bouleverser une formule qui cartonne ? 
Christophe Alévèque s’est trouvé un public 
grâce à son personnage volontiers grincheux, 
sarcastique et misogyne. Le moustachu repart 
alors sur les routes pour donner les dernières 
représentations de son spectacle « Debout ! ». 
Celui-ci est en prime ponctué par des chansons 
évidemment piquantes interprétées avec son  
« Groupo ». Pour le « qu’en dira-t-on », il 
faudra encore attendre un peu…
Infos : Vendredi 14 décembre à 20h30. De 28 
à 31 €.

15 décembre : Mary Poppins sur glace à 
la patinoire Charlemagne

Le célèbre théâtre sur glace 
d’Igor Bobrin, quadruple 
champion du monde de patinage 
artistique, accompagné des 
champions olympiques Natalia 
Bestemiyanova et Andrey Bukin 
et de plus de 20 patineurs 

russes, revient en France pour présenter 
son dernier spectacle « Mary Poppins sur glace ». 
Après le succès de « Cendrillon sur glace 
», c’est donc l’univers de Mary Poppins qui 
est adapté, faisant revivre les péripéties de 
la plus célèbre des nounous qui arrive dans 
la famille Banks pour entraîner les deux 
enfants, Jane et Michaël, dans ses aventures.  
Infos :  Samedi 15 décembre à 14h30 (guichets 
fermés), 17 et 20 heures. De 22,60 à 26,60 €.

Du 19 au 20 décembre : Laurent Gerra à 
l’Amphithéâtre de Lyon

Pour couronner le succès 
de son spectacle « Laurent 
Gerra flingue la Télé » -300 
représentations qui ont 
rassemblé depuis 2005 plus 
de 600 000 spectateurs !- et 
fêter sur scène ses quarante 

ans, le comique présentera à Lyon « Laurent 
Gerra flingue en Musique ». Orchestré par 
Fred Manoukian et accompagné d’un Big Band 
d’une vingtaine de musiciens, le spectacle 
est bourré de nouvelles voix inattendues et 
d’invités surprise.
Infos : Mercredi 19 et jeudi 20 décembre à 
20h30. De 48 à 53 €.

Du 19 au 22 décembre : «GAFF AFF» 
Zimmermann & De Perrot aux 
Subsistances
Après «Gopf» présenté en 2005, les Subsistances 
poursuivent leur collaboration avec les deux 
artistes suisses Martin Zimmermann, artiste 
de cirque et Dimitri de Perrot, DJ platiniste. 
Récompensé du prix du meilleur spectacle 
au Festival de Périgueux, Gaff Aff  mélange 
numéros d’acrobate, d’équilibriste et de  
contorsioniste.
Infos : du 19 au 22 décembre à 20h. De 6 à 10 €. 
Dès 9 ans.
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