
Le 6 juin : Harlem Globetrotters 
Les incontournables Harlem Globetrotters ne s’arrêtent 
décidément pas de tourner. Clairement destiné au grand 
public davantage qu’aux spécialistes du ballon orange, 
leur spectacle est de retour à Gerland. Rempli d’humour 
et d’impressionnants tours de passe-passe, celui-ci est 
à chaque fois un grand moment de divertissement. Les 
rois du basket américain présenteront encore notam-
ment leur mascotte Globie.

Infos : Vendredi 6 juin à 20h, au Palais des Sports de Gerland, 350 ave-
nue Jean Jaurès, Lyon 7e. Tarifs : entre 24 et 30 euros dans les points 
de vente habituels

Les 6 et 7 juin : Bible en lumière
Le théâtre de Verdure accueillera deux jours durant un 
spectacle son et lumière racontant au grand public com-
ment est née la Bible. Croyant ou non, de tout âge, ce 

projet culturel associant des professionnels du spectacle et des bénévo-
les, mobilisés depuis plus d’un an et demi, peut plaire à tous. Les mem-
bres de l’association « Bible en Lumière », sont pour la plupart issus de 
l’Eglise Réformée de Lyon. Ils souhaitent inscrire ce projet dans une « 
démarche paroissiale de catéchèse et d’intégration de la communauté 
chrétienne dans la ville des lumières ».
Infos : Vendredi 6 et samedi 7 juin à 21h au théâtre de Verdure, quai 
Rambaud, Lyon 2e. Entrée gratuite. Plus de renseignements sur www.
bibleenlumiere.fr.

Du 7 au 12 juin : Partitions équestres aux Nuits de 
Fourvière
Le lancement d’une nouvelle édition des Nuits de 
Fourvière est forcément un événement en lui-même. 

L’organisation a choisi de miser cette année, pour l’ouverture sur un 
ballet contemporain conçu pour une cinquantaine de chevaux méloma-
nes. Des chevaux issus, comme leurs cavaliers, de la fameuse Acadé-
mie du spectacle équestre créée par le chorégraphe Bartabas en 2003. 
Suivent des enchaînements et combinaisons du ballet « dont le niveau 
de précision n’a rien à envier à celui d’un corps de ballet », comme l’ex-
plique Bartabas. Accompagné par la musique baroque de Philip Glass, 
le spectacle aura cinq représentations au théâtre romain de Fourvière.
Infos : Samedi 7, dimanche 8, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 à 22h au 
théâtre romain de Fourvière, 6 rue de l’Antiquaille, Lyon 5e. Tarif : 33,30 
euros dans les points de vente habituels.

12 juin : Les Tit’ Nassels
Le groupe roannais est l’une des belles surprises de la 
scène musicale française. Leur dernier album « Deux, 
trois trucs », qui marque leur 10e année d’existence, 
est sorti en avril dernier. Accompagné de Guesh et les 
Otakus, le duo, construit sur une base guitare et voix, 

se montrera au Ninkasi. Le point de départ pour Sophie et Axl, a été une 
envie commune de chanter des chansons populaires françaises (Brel, 
Brassens…) avant de créer également vers des chansons à textes.
Infos : Jeudi 12 juin à 20h au Ninkasi, 267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7e. 
Tarif : 17,70 euros dans les points de vente habituels.

13 juin : Gala d’escrime artistique à Montchat
Associer les termes « escrime » et « artistique » peut pa-
raître surprenant. Mais la Compagnie d’Armes de Lyon 
présentera bien ce 13 juin à Montchat, « Savoir-fer ». Deux 
heures de show d’escrime ancienne à ne pas manquer.

Infos : Vendredi 13 juin 2008 à 19h30 au Foyer de Montchat, 53 rue Char-
les Richard, Lyon 3e. Réservez vos places par tel. Tarif : 3 euros. Contact :  
06 17 76 08 41 et compagniearmesdelyon.free.fr

Les 19 et 20 juin : blÖffique théâtre - République La 
Libre (en partie brisée)
« Ecoute, tu sais, maintenant j’aime beaucoup dis-
cuter avec toi. Avant, je n’aimais pas discuter avec 

toi. Parce qu’on ne pouvait pas discuter avec toi. Ecoute, tu sais… ».  
Impassibles, les six acteurs du blÖffique théâtre déambulaient en no-
vembre dernier dans les étages et cages d’escalier de l’immeuble IRA à 
Villeurbanne, répétant en boucle dans un monologue collectif des textes 
empruntés entre autre au surréaliste français Henri Michaux et à l’écri-
vain suisse Valère Novarina. Ils sont de retour. C’est dans le cadre des 
Invites 2008 (19 à 21 juin) que la troupe dirigée par Magali Chabroud, 
réinvestit ces mêmes lieux pour six nouvelles représentations.
Infos : Jeudi 19 (18h, 19h45, 21h15) et vendredi 20 juin (17h, 19h, 21h). 
Immeuble IRA, 46/48 Bd du 11 Novembre, Villeurbanne. Résa : 04 72 65 
80 90

Du 24 au 28 juin : Masters d’impro à l’Espace Gerson
Inspiré des légendaires joutes de catch, le catch-impro est le mauvais 
garçon de l’improvisation théâtrale. Deux duos s’affrontent, sur une scè-
ne, sous la houlette d’un arbitre au jugement impitoyable. L’interacti-
vité du spectacle qui durera cinq jours à l’Espace Gerson est importante 
puisque le public est amené à choisir son duo préféré. 
Infos : Mardi 24 juin au samedi 28 juin à 21h à l’Espace Gerson, 1 place 
Gerson, Lyon 5e. Tarif : 16,70 euros dans les points de vente habituels.

24 juin : Marianne Faithfull aux Nuits de Fourvière
Voici la première curiosité de ces Nuits de Fourvière. 
Avant son concert le 11 juillet prochain, la célèbre chan-

teuse et actrice Marianne Faithfull sera à l’Odéon de Fourvière ce 24 juin 
pour lire les « Sonnets » de Shakespeare. L’ex de Mick Jagger avait déjà 
été Ophélia en 1969 dans une adaptation cinématographique de Hamlet. 
Mais, affronter sur scène les « Sonnets » est un exercice nouveau pour 
elle, sans artifice, avec un simple violoncelliste pour accompagner ce 
spectacle en anglais surtitré en français.
Infos : Mardi 24 juin à 22h à l’Odéon de Fourvière, Lyon 5e. Tarifs : 23 ou 
27 euros dans les points de vente habituels. 

 Le 25 juin : Match des légendes de l’Asvel
Qui n’a pas rêvé de revoir Delaney Rudd et Alain Gilles sous 
le maillot de l’Asvel ? Les supporters villeurbannais pourront 
faire la fête avec leurs meneurs historiques, ainsi que tous 

leurs anciens joueurs préférés, lors du match des légendes de l’Asvel 
ce 25 juin. Le club villeurbannais, qui vient de renouer avec son glorieux 
passé en remportant la dernière Coupe de France, a permis aux inter-
nautes d’élire les participants de ce match rassemblant joueurs actuels 
et anciens pour célébrer le 60e anniversaire de l’Asvel.
Infos : Mercredi 25 juin à 20h à l’Astroballe, 44 avenue Marcel Cerdan, 
Villeurbanne. Tarifs : 10 ou 15 euros sur www.asvel.com. 

Le 25 juin : Neil Young
Un mythe débarque à la Halle Tony Garnier pour sa seule 
date en France. Neil Young, 62 ans et une quarantaine d’al-
bums, influence majeure des plus grands artistes folk-rock, 
viendra notamment présenter « Chrome dreams II », son 
dernier opus très rock. L’auteur des cultissimes « Hey Hey, 

my my », « After the gold rush » et « Heart of gold » est un habitué de 
concerts longue durée avec une première partie acoustique, et un se-
cond set électrique avec son groupe. Un grand moment, tant le poids 
des années a peu d’emprise sur Neil Young.
Infos : Mercredi 25 juin à 20h à la Halle Tony Garnier, 20 place Antonin 
Perrin, Lyon 7e. Tarif : de 55 à 77 euros dans les points de vente habituels. 

                                                                                  Jérôme Pagalou
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Si le riche panorama sportif lyonnais touche à sa fin en juin, la scène culturelle monte en puissance 
avec les Nuits de Fourvière, et surtout la venue de l’immense Neil Young à la Halle Tony Garnier.
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