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Les Lyonnais auront droit au célèbre dicton « En mai, fais ce qu’il te plaît », entre les incontournables 
Nuits Sonores, des chocs pour l’OL et le LOU, et la toujours attendue nuit des musées.  
Voici la sélection de notre rédaction pour les rendez-vous majeurs du mois à Lyon.

Du 7 au 11 mai : Nuits Sonores
La 6e édition des Nuits Sonores est forcément un évé-
nement attendu. Comment pourrait-il en être autrement 
avec des têtes d’affiche de la trempe d’Underworld et de 

Laurent Garnier ? Que les mordus d’électro posent donc des congés 
pour tenir le rythme de décapantes soirées se concluant généralement à 
6 heures du matin. La carte blanche réservée à Berlin promet d’ailleurs 
de nombreuses surprises.
Infos : Nuits Sonores du mercredi 7 au dimanche 11 mai. Inauguration 
gratuite sur invitation le mercredi 7 mai de 18 à 23 heures à la piscine 
du Rhône (8 quai Claude Bernard, Lyon 7e), puis soirées dans l’ancienne 
usine SLI (Lyon 9e), au Transbordeur (Villeurbanne), dans l’amphithéâ-
tre de l’Opéra National de Lyon (Lyon 1er), à la Plateforme (Lyon 3e) et au 
Comoedia (Lyon 7e). Toute la programmation sur www.nuits-sonores.
com. Réservations dans les réseaux habituels et au point d’accueil Nuits 
Sonores (12 place des Terreaux, Lyon 1er)

7 mai : OL-Sedan
L’OL finira-t-il par vaincre ce tenace signe indien qui vient 
systématiquement briser ses rêves de Coupe de France de-
puis 35 ans ? L’occasion est belle cette saison, avec la ré-

ception en demi-finale de Sedan, modeste 8e de Ligue 2. Attention tout 
de même aux Sangliers qui l’ont emporté sans complexe à Bordeaux au 
tour précédent, et qui devraient affronter un champion de France privé 
de certains titulaires en vue du match de L1 face à Nancy le samedi  
10 mai.
Infos : OL-Sedan le mercredi 7 mai à 21h au stade de Gerland. Tarifs : 
De 6 à 36 euros. 

14 mai : Cocoon au Ninkasi
Révélation de l’année avec son rafraîchissant premier  
album My friends all died in a plane crash, le tandem cler-
montois de Cocoon devrait emballer le Ninkasi. L’impeccable  
pop acoustique de Mark et Morgane, qui offrent en live 

d’épatantes reprises d’Outkast et d’Amy Winehouse, a récemment été 
révélée à la radio grâce au single On my way. Cocoon sera de retour à 
Lyon le 23 novembre au Transbordeur. 
Infos : Cocoon en concert le mercredi 14 mai au Ninkasi, 267 rue Marcel 
Mérieux, Lyon 7e. Tarif : 18,70 euros.

Du 16 au 18 mai : 24 heures de l’Insa
Entièrement organisée par des étudiants bénévoles, 
cette 34e édition maintiendra sa devise fondatrice « La 

gratuité pour tout et pour tous ». En 1972, un audacieux pari d’une 
course cycliste de 24 heures autour des résidences universitaires est 
à l’origine de l’événement qui s’est au fil des années étoffé avec des 
courses de roller, natations mais également divers spectacles dont 
des concerts. Les quatre dernières éditions ont accueilli plus de  
50 000 personnes.
Infos : Les 24 heures de l’Insa du vendredi 16 au dimanche 18 mai sur le 
campus de la Doua à Villeurbanne. Programme sur www.24heures.org. 

17 mai : La nuit des musées
Vous avez toujours rêvé de faire une promenade noctur-
ne dans les musées de Lyon ? Cela est possible grâce à 

la 4ème Nuit des musées. Ce 17 mai, près de 2000 musées à travers 
toute l’Europe, ouvriront gratuitement leurs portes au coucher du soleil 
jusqu’à 1 heure du matin. Pour l’occasion, de nombreuses animations 
insolites sont organisées : contes, concerts, défilés, performances, per-
mettant aux visiteurs de découvrir les expositions avec un œil neuf. 
Infos : Entrée gratuite dans tous les musées de Lyon le samedi 17 mai, 
entre 19h et 1h.

21 mai : Renan Luce à la Halle Tony Garnier
Un concert prévu le 27 mars au Transbordeur, puis re-
poussé deux mois plus tard dans une salle d’un tout 
autre calibre, à savoir la Halle Tony Garnier. Un succès 
s’appuyant notamment sur son double sacre aux der-

nières Victoires de la Musique : artiste et album révélation de l’année. Il 
faut dire que son Repenti constitue la sensation musicale française du 
moment, alors que la sublime chanson du même nom passe en boucle 
sur les ondes. 
Infos : Renan Luce en concert le mercredi 21 mai à 20h à la Halle Tony 
Garnier, 20 place Docteurs Mérieux, Lyon 7e. Tarif : 25,70 euros.

26 mai : Joe Satriani à la Bourse du Travail
Une légende de la guitare débarque à Lyon. Peu coutu-
mier des tournées en France, il s’agit d’un événement, 
tant ce guitariste de 51 ans a influencé la musique.  
Inspiré par Jimi Hendrix, il a notamment été le  

professeur de guitare au Berklee College of Music de Kirk Hammett  
(Metallica). Répertoriée dans le rock instrumental, l’œuvre de Satch est  
diablement variée.   
Infos : Joe Satriani en concert le lundi 26 mai à 20h à la Bourse du Tra-
vail, 205 place Guichard, Lyon 3e. Tarifs : entre 45 et 56 euros

Du 27 mai au 7 juin : Festival 6e Continent
Seul festival à Lyon se distinguant par sa gratuité pen-
dant 12 jours, le Festival 6e Continent a pour programme 
un forum des associations de solidarité internationale et 

ONG, des jeux du monde, des animations pour enfants, spectacles de 
rue et concerts, ainsi que des danses du monde. L’un des temps forts 
du festival sera la Grande Fête Populaire des 30 et 31 mai au parc de  
Gerland. 20 000 spectateurs sont attendus tout au long de l’événe-
ment, dont la clôture le 7 juin regroupera une trentaine de bars de la  
Guillotière programmant des groupes de musiques du monde. 
Infos : Festival 6e Continent du mercredi 27 mai au samedi 7 juin, entiè-
rement gratuit. Programme sur le site www.sixiemecontinent.net et au 
04 37 28 98 71.

 30-31 mai : Fête de l’Humanité à la Doua
La traditionnelle Fête de l’Huma, qui se déroulera les 30 
et 31 mai sur le campus de la Doua, commencera par 
une grande rencontre débat « Mai 68 ! 40 ans après! » 
le vendredi à 18h. Les concerts vont ensuite se succéder, 
le prometteur groupe de pop-rock Deportivo concluant  
notamment la fête le samedi 31 mai à 23h30. 

Infos : Fête de l’Humanité le vendredi 30 et samedi 31 mai sur le campus 
de la Doua à Villeurbanne. Tarif : 12 euros les 2 jours. Reseignements : 
04 72 09 03 66 et www.frahuma.com.

31 mai : LOU Rugby-Toulon
Les stars internationales de Toulon débarquent au stade 
Vuillermet, ce samedi 31 mai. En excellente position pour  
accéder directement au Top 14, les Gregan, Matfield et 
consorts arrivent en grands favoris chez un LOU (8e), qui 

n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. L’ambiance promet d’être 
bouillante car les Toulonnais ont l’habitude de voyager.
Infos : LOU Rugby-Toulon le samedi 31 mai (18h30) au stade Vuillermet, 
196 avenue Paul Santy, Lyon 8e. Réservations sur www.lourugby.fr
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