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Les 10 temps forts de Février

assos à l'assaut

Le mois de février sera riche en événements culturels et sportifs.
Voici un florilège de dix moments incontournables à Lyon.

assos à l'assaut

Du 6 au 9 février : « Le Gars » de Marina Tsvetaïeva
Mise en scène par Lucie Berelowitsch et Vladimir
Pankov, « Le Gars » est une pièce de théâtre musicale
jouée en français et en russe. Il s’agit d’une adaptation de Marina Tsvetaïeva racontant l’histoire d’une
jeune femme qui préférera perdre ses proches, soimême et son âme que son amour pour un vampire. « Le Gars » peut être
considéré aussi bien comme un concert musical que comme une pièce
de théâtre. Cette oeuvre qui est autant une tragédie qu’un conte nous
propose du folk et du hard rock.
Infos : Du mercredi 6 au dimanche 10 février au Théâtre des Ateliers,
5 rue du Petit David, Lyon 2e. Tarif : 6 euros.
Réservations au 04 78 37 46 30.
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adresses utiles

9 février : Match d’improvisation France-Suisse
Le match d’impro a des allures de match de hockey où
la patinoire serait la scène et où les joueurs seraient
des comédiens.
L’arbitre leur donne des thèmes, ils improvisent, le
public vote et… les pantoufles volent ! Le public peut
effectivement se défouler sur les arbitres et détermine le vainqueur.
Spectacle interactif et populaire, le match est un savoureux mélange de
théâtre et de performance. L’équipe de Lyon accueillera au Transbordeur
ses voisins suisses pour de sérieux éclats de rire en perspective.
Infos : Le samedi 9 février (20h30) au Transbordeur (Villeurbanne).
Tarif : 22 euros. Réservations au 09.50.23.98.70 ou à la FNAC.
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en cas d'urgence

en quête d ' enq u ête

9 février : Lyon Hockey Club-Nice
Et si le hockey sur glace s’inscrivait de manière nette
dans le paysage sportif lyonnais cette année ? Après
des années de balbutiements, les Lions caracolent
en tête de la D2 avec 16 victoires en 17 rencontres.
En battant son dauphin Nice, le samedi 9 février, lors
du sommet à Charlemagne, le LHC serait assuré d’entamer en position
idéale les Play-offs où l’accession en D1 va se jouer.
Infos : Le samedi 9 février (20h30) à la patinoire Charlemagne (Lyon 2e).
Tarif : 6 ou 9 euros.

en quête d ' enq u ête

13 février : Stéphane Rousseau
Grande star au Québec, Stéphane Rousseau est la nouvelle coqueluche du public français. S’il s’est illustré
ces dernières années à l’écran dans des oeuvres aussi
variées que « Les Invasions Barbares », « Astérix aux Jeux
Olympiques » et la comédie musicale « Chicago », c’est
aujourd’hui en solo qu’il revient. Artiste aux multiples facettes et grand charmeur, cet humouriste est surtout une véritable bête
de scène. Dans son one-man-show, il nous entraîne dans un univers
déjanté en s’adonnant à une drôle de psychanalyse.
Infos : Le mercredi 13 février à 20h30 à la Bourse du Travail (Lyon 3e).
Tarif : De 34 à 37 euros.
15 février : Soirées d’observation des étoiles
Le club d’astronomie de Lyon Ampère organise chaque mois une soirée
d’observation pour tout public au parc de Miribel Jonage. Dans le calme
du parc, les curieux pourront, avec un animateur, apprendre à reconnaître les constellations et les principales étoiles et à observer les planètes
visibles. Une découverte de la voûte céleste toujours renouvelée !
Infos : Le vendredi 15 février, de 20 à 23 heures au parc de Miribel
Jonage. Réservations obligatoires au 04 72 14 04 70 ou 04 78 38 38 74.
Tarifs : 3 ou 5,50 euros.
16 février : LOU-Métro Racing
Difficile d’exister à Lyon derrière l’OL et ASVEL. Le LOU en fait l’expérience car malgré la médiatisation de la Coupe du monde de
rugby en France, le club lyonnais ne parvient pas souvent
à remplir son stade Vuillermet. Cela sera sans doute différent le 16 février avec la réception phare du Métro Racing,
qui ambitionne clairement l’accession au Top 14. Le LOU sera
pour sa part dans la lutte pour participer aux demi-finales et ainsi rêver
d’élite.
Infos : Le samedi 16 février à 18h30 au stade Vuillermet (Lyon 8e)
Tarifs : entre 5 et 20 euros pour les hommes et, opération spéciale SaintValentin oblige, gratuit pour les femmes.

United
tu veux m on p ortr ait ?20 février : OL-Manchester
Les Lyonnais, archi souverains depuis 7 ans dans le

10 février : Tournoi Pro Evolution Soccer 2008
Pro Evolution Soccer traverse les années sans prendre une ride, quelle
que soit sa console. Au point que les passionnés du plus célèbre jeu
vidéo de football, se réunissent parfois pour se défier dans un tournoi.
Dimanche 10 février, Lyon ne dérogera pas à la règle, suite à une annonce diffusée sur des forums Internet. Le lieu de ce tournoi qui compte
déjà plus de 40 participants, ne sera annoncé que 72 heures à l’avance
sur des forums Internet.
Infos : Le dimanche 10 février à partir de 11h30 dans un lieu lyonnais
à déterminer. Tarif : 13 euros avec repas inclus. Réservations sur des
forums Internet

championnat de France, attendent pareil rendezvous européen depuis longtemps. Ils rêvent d’un
exploit hors normes face à l’ogre mancunien.
Gerland affiche à n’en pas douter déjà complet
pour ce choc de folie où les regards seront notamment braqués sur le
phénomène actuel Karim Benzema, récemment élu sportif lyonnais de
l’année.
Infos : Le mercredi 20 février à 20h45 au stade de Gerland.

tu veux m on p ortr ait ?
i comme insolite

12 février : Lac des Cygnes
Pour avoir refusé la main d’un puissant sorcier, Odette,
jeune princesse, se voit jeter un sort. Elle se transforme
en cygne le jour et retrouve son aspect humain la nuit.
Ce maléfice a pour but d’empêcher quiconque de tomber
amoureux d’elle. Voilà le point de départ d’un des joyaux
du répertoire de la musique classique. Le Lac des cygnes
est un ballet en 4 actes créé en 1876 par le compositeur
russe Petr Ilitch Tchaïkovski et sera interprété, le 12 février à Lyon, par
50 artistes du célèbre Ballet National de Kiev, dont deux danseurs étoiles
et de nombreuses figures incontournables de la danse classique actuelle.
Infos : Le mardi 12 février à 20h30 au Centre des Congrès (Lyon 6e).
Tarif : De 41 à 57 euros.
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A partir du 22 février : Keith Haring
L’artiste aurait eu 50 ans en 2008. Un ensemble exceptionnel de peintures, sculptures, dessins, photos, vidéos et œuvres inédites est consacré à Keith Haring
au Musée d’art contemporain de Lyon à partir du 22
février. Une exposition forcément particulière pour celui
qui est reconnu comme l’un des plus grands artistes des
années 80, reliant en permanence le milieu artistique au
monde de la rue, au public le plus large et le plus diversifié. Ses photographies dans le métro éclairent notamment le contexte de production
de l’œuvre atypique de Keith Haring et son évolution.
Infos : Du 22 février au 30 juin 2008 au Musée d’art contemporain de
Lyon (Lyon 6e). Tarif : Entre 5 et 10 euros.
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