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par ici les sor ties

La rentrée démarre sur les chapeaux de roue à Lyon avec la 13e Biennale de la Danse, le concert de
l’énorme star du rap Snoop Dogg ou encore la traditionnelle foire aux tupiniers dans le Vieux Lyon.

id kdôs

Du 6 au 30 septembre : Biennale internationale de la Danse.
42 compagnies participent à cette 13e édition d’un festival
dont la renommée n’est plus à faire, et où 19 pays sont,
cette fois à l’honneur, sous le thème « Retour en avant ». Le très attendu
défilé aura lieu le dimanche 14 septembre, à partir de 15 heures, avec
un parcours des Terreaux à Bellecour par la rue de la République. La
chanteuse native du Mozambique Mariza se chargera de conclure cette
édition, le 30 septembre (20h30) à l’auditorium.
Infos : Du vendredi 6 au mardi 30 septembre.
Renseignements : 04 72 07 41 41 et www.biennale-de-lyon.org.
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Le 12 septembre : Snoop Dogg
Le célèbre « gangsta rappeur » américain apprécie la Halle
Tony Garnier. Après un récent passage en juin 2005, le voilà de
retour pour un concert forcément phare.
Il présentera notamment son 9e album « Ego Trippin », sorti en mars
dernier. Autant connu pour ses frasques, son arrivée dans la pornographie en 2001, que pour ses hits incontournables, l’ancien Snoop Doggy
Dogg enflammera à n’en pas douter le public lyonnais.
Infos : Le vendredi 12 septembre à 20 heures à la Halle Tony Garnier,
20 place Docteurs Mérieux, Lyon 7e. Tarifs : de 45, 50 euros à 51 euros.
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12 et 13 septembre : Ca fait zizir
A la fois festival de rentrée et fête de quartier à Monplaisir,
sur la grande place face à l’Institut Lumière, « Ca fait zizir »
cherche à travers les festivités gratuites à croiser les publics
par le ciblage (quartier, ville, universités, lycées), des activités diverses
(cinéma, jongle, théâtre, danse, musique, expo photo) et la pluralité des
styles musicaux (chanson, rock, jazz, électro, hip hop). Cette 2e édition
est organisée conjointement par les associations Moultezarts et OPLA.
Infos : Le vendredi 12 septembre (à partir de 18 heures) et le samedi
13 septembre (dès 20 heures). Festival gratuit sur la place Ambroise
Courtois, Lyon 8e. Site Internet : zizir.moultezarts.net
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13 et 14 septembre : Foire aux tupiniers

Rendez-vous comme utiles
chaque année le deuxième weekadresses

end de septembre pour cette exposition à part. Elle rassemble 150 potiers professionnels venus de France et d’Europe dans
le cadre du Vieux-Lyon, autour de la cathédrale Saint-Jean. Des pièces
uniques sont à chaque fois présentées lors de cette foire aux tupiniers.
Infos : Le samedi 13 et le dimanche 14 septembre (de 10 à 20 heures)
sur la place de la Trinité, Lyon 5e.
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A partir du 16 septembre : Lyon Septembre de la photographie
Lyon Septembre de la photographie adopte à chaque édition une thématique en relation avec la Biennale de la
Danse. La caractéristique du festival tient dans le lien entre la photographie documentaire et l’art contemporain. Le thème de cette biennale
est « identité(s) ». La photographie nous questionne sur le monde dans
lequel nous vivons.
Infos : Du mardi 16 septembre au vendredi 31 octobre 2008. Inauguration
le mardi 16 septembre au Dôme de l’Hôtel Dieu. Rencontres du mercredi
17 au vendredi 19 septembre à l’Amphithéâtre de l’ENS, avec professionnels et artistes dont le travail porte sur le thème des Identité(s).
Rens. : 04 72 07 84 31 et www.9ph.fr.
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20 et 21 septembre : Journées européennes du patrimoine
Le Grand Lyon présente les 20 et 21 septembre la 25e édition
des Journées européennes du patrimoine, placée sous le
signe de la rencontre entre le patrimoine et la création. Une excellente opportunité de découvrir l’héritage des créateurs de la science

et de la technique qui ont forgé les identités emblématiques de la
métropole lyonnaise.
Infos : Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre dans la région lyonnaise. Le programme sera disponible à partir du 8 septembre sur :
www.grandlyon.com/jep et dans les mairies des 57 communes du Grand
Lyon et les 300 lieux culturels dans l’agglomération.
Du 23 au 27 septembre : Festival International Cinéma
Nouvelle Génération
La 7e édition du Festival International Cinéma Nouvelle Génération aura
lieu pendant cinq jours à l’Elysée, dans le quartier de la Guillotière. Depuis sa première édition en 2002, ce festival propose de faire découvrir
au public lyonnais, une nouvelle création cinématographique, issue de
la révolution numérique dans le 7e art. Le festival s’adresse plus particulièrement aux jeunes réalisateurs, très concernés par cette révolution
technologique.
Infos : Du mardi 23 au samedi 27 septembre à l’Elysée, 14 rue Basse
Combalot, Lyon 7e. Tarifs : Pass pour tout le festival à 10 euros, et pass
pour une séance à 2 euros.
Rens. : 04 78 61 77 89 et www.cinemanouvellegeneration.com/blog2008.
Du 25 septembre au 5 octobre : « Téléromanzo »
Maria regarde seule son feuilleton italien préféré « Le Tre Venezie », et rêve d’avoir une vie aussi palpitante que Carla, qui
trompe son mari Ricardo avec son frère Luca, le plus beau
macho d’Italie. La fiction bascule soudain dans la réalité dans « Téléromanzo ». Cette pièce reste l’une des créations de théâtre burlesque les
plus accomplies du 3e Frako Festival qui a eu lieu en février dernier. A
la fois hilarante et touchante, elle sera présentée à l’Espace 44, du 25
septembre au 5 octobre.
Infos : Du 25 septembre au 5 octobre à 20h30 (sauf le dimanche à 16
heures, relâche le lundi) à l’Espace 44, au 44 rue Burdeau, Lyon 1er.
Tarifs : 11 ou 14 euros. Tél. : 04 78 39 79 71.
27 septembre : OL-Nancy
La saison de L1 reprend tout juste, que l’OL y joue
déjà les premiers rôles. Judicieusement renforcé par
Lloris, Mensah, Ederson, Pjanic ou encore Makoun,
le club lyonnais est plus que jamais le candidat désigné à sa succession.
Pour effectuer un renversant grand huit, l’OL a fait appel à Claude Puel
comme entraîneur général. Son efficace patte défensive s’est déjà faite
sentir, avant la réception de Nancy, solide outsider des deux précédentes saisons.
Infos : Le samedi 27 septembre à 19 heures (sous réserve d’un décalage
pour une retransmission télévisuelle) au stade de Gerland, 350 avenue
Jean Jaurès, Lyon 7e. Tarifs : de 11,50 à 62 euros à la billetterie de l’OL
et dans les points de vente habituels.
2 octobre : Dub Incorporation
Fondé il y a onze ans dans la Loire, ce groupe de huit
musiciens, pratique un reggae-dub métissé. Révélé par
l’excellent « Rude Boy », Dub Incorporation fera escale
au Transbordeur le 2 octobre. Une salle qui conviendra parfaitement aux
bouillantes prestations live des Ligériens qui viennent de sortir l’album
« Afrikya ».
Infos : Le jeudi 2 octobre à 20 heures au Transbordeur, 3 boulevard
Stalingrad, Villeurbanne. Tarif : 22 euros dans tous les points de vente
habituels.
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