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A Lyon, les nuits d’été

par ici les sorties

L’été est de retour ! Et Lyon bouge l’été. Pendant toute la période estivale, des
d kprojections,
dôs
spectacles,ides
des animations et des concerts animent la ville. Tous les
rendez-vous sont gratuits et en plein air. Le programme est touffu et compte plus de
200 rendez-vous
m a p eartistiques
t i t e e n tjusqu’au
r e p r i s13
e septembre. Voici un éventail de quelques
évènements.
Ceux qui restent à Lyon ne pourront pas dire qu’ils n’ont rien fait de leur été !

vis ma ville

Voyage horsvdes
i s frontières
m a v i l l e Scènes de théâtre et musique
Rendez-vous avec les rythmes du monde.
Chaque jeudi, le Jardin des Chartreux
accueille des concerts dédiés aux musiques
traditionnelles d’ici et d’ailleurs. Proposé par
le CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles de Rhône-Alpes, cette XIIe édition accueille
Languedoc, Auvergne, Portugal, Roumanie,
Madagascar, Argentine...
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Jeudis des musiques du monde

assos à l'assaut
assos à l'assaut

De belles soirées initiées par un acteur
culturel au service de la diversité culturelle.
Du 3 juillet au 28 août.

Jardin des Chartreux. 36 cours Général Giraud,
Lyon 1er.

Les bons contes font les bons amis
Contes traditionnels et histoires d’aujourd’hui
pour les petits et les grands. Dans le 2e arrdt.

Rens : 04 78 70 81 75 ou www.cmtra.org

de l’Hippodrome, Balade irlandaise avec
z o o m a r r i è r ePlace
Caroline Sire, le 2 juillet à 18h30
Place Carnot, Les pieds sur terre, la tête
ailleurs, avec Olivier Ponsot, le 23 juillet
à18h30

a d r e s s e s u t i l e sPlace Antonin Poncet, Le conteur aux étoiles,
avec Claude Delsol, le 9 juillet à 18h30
Jardins suspendus de l’E.L.A.C, 3 veillées, les
2, 9 et 16 juillet à 21h

adresses utiles

Place d’Ainay, Conte en balade sur la place,
avec Elisa de Maury, le 16 juillet à 18h30
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en cas d'urgence

Sept soirées de concerts originaux avec de la
chanson, de la fanfare, du blues, de la musique
celtique, un spectacle musical...
C’est déjà la 4e édition de l’association Agendarts et leurs partenaires « C’est pas des
Manières ».
Du 4 au 25 juillet, à partir de 19h30
au Parc Poppy, 4e arrdt.
Rens : agendart.free.fr

Magyar connexion

ma petite entreprise

Apéritif acoustique dès 19h.

Vendredi chez Francis

Rens : tlmd.lyon.fr

Arlequin en Chine
La Comedia Dell’Arte recontre l’Opéra chinois.
Huit comédiens chinois et européens, musiciens et acrobates se donnent la réplique
autour d’une histoire d’amour a priori impossible: Quand une princesse de Chine rencontre
un commerçant vénitien.... Lancé en 2002 au
festival d’Avigon, cet événement est proposé
par le Théâtre des Asphodèles.

en quête d'enquête
en quête d'enquête

Le 27 juillet à l’Amphithéâtre des Berges du
Rhône, et le 29 place St Luc. 3e arrdt.
Spectacle à 22h.

: 04r72
t u v e u x m o n Rens
po
t61r 12
a55i t ?
www.asphodeles.com

Sept pièces musicales inspirées de la tradition
orale des musiques populaires d’Europe de
l’Est, se réunissent sur les partitions de Bartok
ou Ligeti, deux grands compositeurs du XXe
siècle. Ces musiques d’inspiration paysanne
sont reprises par un trio de jazz moderne.
Un sacré melting pot !
Le 16 juillet à 17h et 18h30,
Place Chardonnet, Lyon 1er,
et le 19 juillet à 17h et 19h30, Parc Popy,
33 rue Henri Gorjus, Lyon 4ème.
Rens : Leliopolis, 09 77 07 24 25.

La musique fait son théâtre
La musique ancienne a aussi sa scène. Le parc
de la Tête d’Or accueille des oeuvres baroques
et de la Renaissance au milieu des arbres.
Rendez-vous musical créé en 2002, ils rassemblent cette année cinq spectacles qui revisitent
le répertoire à l’irlandaise, à l’italienne, et bien
d’autres expérimentations artistiques.
Un apéritif musical accueille le public dès
19h.
Du 22 au 30 juillet (sf 25 et 26).
Parc de la Tête d’Or, Sud de la Grande Ile (à
proximité du vélodrôme).
Rens : La Compagnie de Borée,
04 72 07 96 43
www.ensemble-boreades.com

