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Les Dimanches de l’Ile Barbe
Partir en voyage sur l’Ile Barbe, il faudrait dire 
partir sur l’Archipel Barbe. Chaque dimanche, 
c’est trois temps forts qui se déroulent sur une 
journée : théâtre de rue, musique classique ou 
jazz et musique du monde. Cette année encore 
les musiques du soleil restent à l’honneur avec 
Dialek (gnawi) Salangane (créole), Trio Sol Do 
Brasil (Brésil) et Jeff Jell (Afrique de l’Ouest). 
15H30 – Théâtre ; 17h – Jazz ou Classique ; 
18h30 – Musique du Monde. 

Les 13, 20, 27 juillet et 3 août à l’Ile Barbe. 

Rens : www.mjcstrambert.info  

04 78 83 29 68. 

La première ascension népalaise de la 
Tour Eiffel
C’est un spectacle 
familial qui retrace 
heure par heure les  
étapes cruciales 
d’une équipe de  
sherpas népalais, 
partie de l’aéroport 
d’Orly pour gravir 
le sommet de la 
Tour Eiffel.  Pour le transport du matériel, nos 
montagnards de l’Himalaya embauchent de la 
main d’oeuvre locale, qui subit malheureuse-
ment de lourdes pertes au cours de l’épopée : 
chutes dans le vide, glissage sur des bouches 
d’égout... Malgré cela, l’expédition est un franc 
succès et l’équipe réussit à planter le drapeau 
népalais en haut de la Tour Eiffel. Humour et 
ironie sont les maîtres-mots de cette pièce, 
joué par la  compagnie Cerise Production.  
10 et 11 juillet (20h), place Cardinal Villot, 
Lyon 6ème, 18 (20h) et 19 juillet (18h), square 
Béguin, Lyon 7ème.

Animations

Bal Tango Argentin
Pas moins de quatre pistes de danse en plein 
air accueillent des soirées de tango argentin. 
Seul ou en couple, le tango emporte tout le 
monde dans la foule qui s’élance et qui danse. 

Un moment d’initiation précède chaque bal, 
que chacun puisse se mettre dans le rythme. 
- Esplanade de la Grande Côte, du 5 juillet  
et 30 août, 19h30-23h
- Place Louis Pradel, du 26 juillet et 13  
septembre, 19h30-23h
- Place Gailleton, tous le mardis de juillet et 
d’août (sf le19), 20h-23h
- Place Ambroise Courtois, tous les jeudis, 
jusqu’au 4 septembre. 20h30-23h

Panorama 2008
Se lancer en scène, tel est l’invitation de cette 
après-midi de découvertes des arts de la scè-
ne. Au programme de ce rendez-vous artisti-
que : des ateliers théâtre et danse pour petits 
et grands. Que les plus courageux s’avancent 
sous la lumière. 

Le 23 août, 14h – 24h. Parc de la Cerisaie 
25 rue Chazière, Lyon 1er. 

Rens : www.arts-dreams.org – 04 72 07 80 30 

Petit jazz aux rigolards
La version du Jazz au Rigolard pour les pe-
tits. Les enfants sont invités à des ateliers de 
contes, d’écriture et de jeux coopératifs. 

Ethiques et créatives, ces après-midi d’échan-
ge et de soleil sont ouvertes aux bambins à 
partir de 6 ans. 

Les 29 et 30 août, 16h - 19h, Jardins des  
Chartreux, Lyon 1er – Boules des Rigolards. 

Rens : www.artsmobiles.fr – 04 78 29 31 13

Une toile sous les étoiles

L’Ete en cinémascope
L’Ete en Cinémascope est le rendez-vous in-
contournable des cinéphiles. Cette année l’Ins-
titut Lumière propose 10 films tous les mardi, 
jusqu’en septembre. Au programme : Mars At-
tack, La Règle du Jeu, Le Sorgho Rouge, The 
Snapper ou encore Brazil ! 

Programme complet :
www.institut-lumiere.org  
22H, Place Ambroise Courtois, Lyon 8ème.

Cinéma sous les étoiles
Pour sa 8e édition, ce rendez-vous estival a 
choisi le thème des associations de malfai-
teurs. Au programme : « Snatch », « Crazy 
Kung Fu », « Réservoir Dog », « Le Cercle Rou-
ge », « Pat Garrett et Billy the Kid » et bien sûr 
l’incontournable «Parrain ». Des courts métra-
ges ponctuent ce cycle hommage aux facettes 
du cinéma de « gangs ». 

Du 20 au 24 juillet, Place d’Ainay (sf le 20, pla-
ce Sathonay). 

Rens. : Quartier Libre, 04 78 37 77 78.

Les Estivales
Les Estivales, c’est avant tout la fête de quar-
tier du 8e mais c’est aussi cinq soirées de 
projections dans le 8e. Le plus grand espion 
britannique et deux films pour enfants sont au 
rendez-vous. 

Les 4, 23, 31 juillet et 7 août sur la Place  
Latarget – Les 21, 28 juillet et 4 août,  
Square du Combattant d’Indochine, Boulevard  
Ambroise Paré. À 21h. 

Cour et Docs
Les cinéastes de la région Rhône-Alpes se 
font une toile. Et même plusieurs. Huit soirées 
thématiques de projections et de rencontres 
autour de courts métrages et de documen-
taires. Découvertes de l’autre, réhabilitation 
urbaine, solidarité, cinéma citoyen ou franco-
phobie, l’échange est à l’honneur. En première 
partie de soirée, chacun est convié à un grand 
repas improvisé et participatif. Attention on ne 
vient pas les mains vides ! 

Les mercredis et vendredis du mois d’août, 
20h 23. Place Raspail, Lyon 7ème. 

Rens : A.R.T.S., 04 78 69 39 83. 

Bonus

Woodstower
C’est payant mais ça vaut quand même le dé-
tour. La dixième édition du Woodstower reste un 
rendez-vous incontournable de l’été. Pour cet 
anniversaire, les spectateurs vont être gaté :  
Keziah Jones, Groundation, Svinkels, Amélie 
les Crayons... Un village accueille des artisans 
et des ateliers artistiques (initiation au mix, au 
hip hop, au graffiti, au cirque). Deux jours de 
festival où la musique cotoie la solidarité. 

Les 30 et 31 août, partir de 11h – concerts à 
partir de 18h. Au Grand Parc Miribel Jonage. 

Prix : 19€/22€ ou 35€ les 2 jours. 

Rens : www.woodstower.fr

Aurélie Marois

©
 M

. C
ha

ul
et

. V
ill

e 
de

 L
yo

n

©
 M

. C
ha

ul
et

. V
ill

e 
de

 L
yo

n


