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SAISON CULTURELLE

PROGRAMMATION 2020-2021

La saison culturelle 2020-2021 s’annonce à nouveau riche et plurielle : musique, théâtre, poésie, humour, expo, conférences.. autant de rendezvous culturels pour continuer à éblouir, à émouvoir et à rendre curieux le public fidésien.
Cette programmation accueillera de nombreux artistes dont le grand pianiste Jean-François Zygel qui improvisera sur Beethoven et MarieChristine Barrault dans une conversation improbable entre La Fontaine et Brassens. De nouveaux univers seront proposés : le cinéma de Fellini,
l’œuvre de Raphaël, de Le Corbusier ou encore celle de Frida Kahlo, ainsi qu'une nouvelle formule, le café théâtre. Un regard sera porté sur
notre patrimoine commun à travers l’évolution du quartier de la Confluence et sur la place de l’Intelligence Artificielle dans notre société.
La saison sera également l’occasion de sensibiliser sur la thématique des violences faites aux femmes avec une exposition spécialement dédiée.
Le témoignage exceptionnel de Beate et Serge Klarsfeld permettra de mettre en lumière leur parcours consacré aux victimes de la Shoah.
Sans oublier les événements du Conservatoire de Musique & Danse, de nos bibliothèques et tous les acteurs associatifs fidésiens qui contribuent
au rayonnement culturel du territoire. « Placer la culture au cœur de notre quotidien, c’est privilégier l’esprit d’ouverture, de partage et de tolérance,
autant de repères et de valeurs plus que jamais nécessaires en cette période si particulière. Nous espérons ainsi que cette nouvelle saison saura
séduire à nouveau les fidésiens», précise Paola Boiron, Adjointe à la Culture et aux Échanges internationaux.

MUSIQUE - JEAN-FRANÇOIS ZYGEL IMPROVISE SUR BEETHOVEN
DIMANCHE 11 OCTOBRE

17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Le grand pianiste improvisateur français célèbre à sa manière le 250ème anniversaire de la
naissance du premier compositeur romantique.

CONFÉRENCE PATRIMOINE - LES SOUTERRAINS DE LA RÉGION

LYONNAISE : UNE PORTE OUVERTE SUR UN PASSÉ OUBLIÉ
JEUDI 15 OCTOBRE

19h - Espace Culturel Jean Salles - Entrée libre
Animé par M. Perez / Métropole de Lyon et M. Bernot / service archéologique de la
Ville de Lyon.
La ville de Lyon, les Monts d’Or et les Balmes recèlent de nombreuses galeries creusées
et aménagées pour capter les eaux souterraines. Certaines, dites « en arêtes de poisson »,
font l’objet de travaux de recherches. Ces lieux sont encore sources de mystères et
d’interrogations.

CONFÉRENCE - RAPHAËL, LA SYNTHÈSE PARFAITE ?
DIMANCHE 8 NOVEMBRE

17h - Ellipse - 6€ / gratuit**
Animée par Suzanne Lombard-Platet - Ecole du Louvre
En partenariat avec l'Institut Culturel Italien
En 1520, un an après Léonard de Vinci, disparaissait à l’âge de 37 ans un autre génie de la
Renaissance : Raphaël. À la fois peintre, architecte et conservateur de monuments antiques,
son art a profondément influencé la peinture occidentale.

THÉÂTRE - LUCHINI ET MOI
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Texte et mise en scène : Olivier Sauton, avec Olivier Sauton
Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Obsédé par la gloire
et les conquêtes féminines, la culture lui est totalement imperméable. Une nuit, le hasard
le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini... leçons de théâtre aux allures de
leçons de vie.
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CONFÉRENCE - FELLINI, L'IMAGINATION AU POUVOIR
DIMANCHE 22 NOVEMBRE

17h - Ciné Mourguet - 6€ / gratuit**
Animé par Dario Marchiori, maître de conférence, études cinématographiques
à l’Université Lyon II. En partenariat avec l’Institut Culturel Italien.
Illustrée par des extraits de films du réalisateur, la conférence explorera les facettes
d’une œuvre bien plus variée qu’on ne l’imagine.
Accueil en musique par les élèves du Conservatoire de Musique & Danse autour
de la musique de Nino Rota.

EXPOSITION - « QUE PORTIEZ-VOUS CE JOUR-LÀ ? »
DU 24 AU 29 NOVEMBRE

Salle Michel Barlet - Entrée libre
Exposition proposée dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes. En partenariat avec l'association Libere Sinergie.
L’exposition présente une galerie de dramatiques témoignages dans l’objectif de sensibiliser
sur les violences faites aux femmes et éradiquer le préjugé selon lequel la victime aurait pu
éviter le viol si seulement elle avait été habillée différemment.

THÉÂTRE - FESTIVAL BIS

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Ellipse - 10€ - Réservations : Collectif Bis
Le Collectif BIS vous donne rendez-vous pour deux jours de spectacles de théâtre, de
performances et un foisonnement de formes artistiques, le tout emmené par l'énergie de
jeunes artistes !

CONCERT - « MOZART À SALZBOURG » !
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

16h30- Église Saint Luc - Réservations : Objectif Culture - 28€ / 25 €
Direction Hervé Niquet
Quoi de plus subtil que de laisser la musique transmettre, au-delà des mots, les messages
d’un texte divin ! Le Concert Spirituel met en scène toute l’expressivité de Mozart, avec une
alchimie entre voix et instruments d'une implication artistique irréprochable. Un bonheur
communicatif !

THÉÂTRE - À TES SOUHAITS
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

17h - Le Tabagnon, La Mulatière - 12€ / 6€* - À partir de 5 ans
De Fabio Marra, avec Elisa Falconi, Noé Pelieger, Gustavo Araùjo
Mise en scène : Gustavo Araùjo
Pourquoi grandir ? Pourquoi passer dans le monde des adultes où le jeu, le rire et le rêve
ne semblent plus avoir leur place ? Sur le ton de la comédie, ce spectacle interroge, avec
humour, sur le passage de l’enfant au monde adulte.

CONFÉRENCE - L’OEUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER :
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU MOUVEMENT MODERNE
DIMANCHE 17 JANVIER

17h - Espace Culturel Jean Salles - 6€ / gratuit**
Animée par Marc Chauveau, historien d’art - Couvent de la Tourette
Le Corbusier fut un des grands théoriciens de l’architecture moderne qu’il contribua à
renouveler radicalement. Ses intuitions architecturales, comme ses bâtiments à travers le
monde, continuent d’inspirer nombre d’architectes contemporains.
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CAFÉ THÉÂTRE - « Y » KARIM DUVAL
VENDREDI 22 JANVIER

20h - Espace Culturel Jean Salles - 12€ / 6€* - Possibilité de petite restauration à partir de 19h
Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d'une société
en pleine mutation : accomplissement au travail, refus de l'autorité, prise de conscience
écologique, développement personnel, hyperconnexion...

JOURNÉE

DE LA MÉMOIRE (27 JANVIER)

RENCONTRE - BEATE ET SERGE KLARSFELD
DATE À PRÉCISER

Espace Culturel Jean Salles - Entrée libre
En partenariat avec la délégation régionale de l’association « Les Fils et Filles
des Déportés Juifs de France ».
Beate et Serge Klarsfeld reviendront sur leurs parcours consacrés aux victimes de
la Shoah, à la reconnaissance internationale de ce crime contre l’humanité et aux
poursuites contre les anciens nazis.

THÉÂTRE - INCONNU À CETTE ADRESSE
DIMANCHE 31 JANVIER

17h - Ellipse - 12€ / 6€*
De Kressmann Taylor
Mise en scène et interprétation : Nadia Larbiouene et Franck Adrien, Cie Novecento
Deux amis, pris dans la tourmente de la montée du nazisme, voient leur amitié se
briser et leur vie basculer dans l'horreur. Comment passe-t-on d'une amitié fraternelle
à une haine fatale ? Comment la force de conviction d'une idéologie, aussi efficace
soit-elle, peut-elle mettre à mal une relation aussi forte entre deux êtres ?

THÉÂTRE - UN AMOUR DE FRIDA KAHLO
DIMANCHE 7 MARS

17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Mexico, janvier 1937. Léon Trotski et Natalia Sedova obtiennent l’asile politique au Mexique,
où Diego Rivera et Frida Kahlo les hébergent. Entre l’exilé pourchassé par la Guépéou et
l’artiste flamboyante naît une passion aussi vive qu’éphémère.
Cette nouvelle création dresse un portrait peu connu de Frida Khalo, celui d’une femme
gaie et enjoué qui, par son originalité artistique, est devenue un symbole de la culture
mexicaine à travers le monde.

CONFERENCE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
DIMANCHE 14 MARS

17h - Espace Culturel Jean Salles - 6€ / gratuit**
Animée par Fabrice Muhlenbach, maître de conférence en informatique, Université
Jean Monnet, St Etienne
Diagnostics médicaux, assistants vocaux, voiture autonome... l'intelligence artificielle va-t-elle
dépasser bientôt l'intelligence humaine ?
Cette conférence permettra de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, ses
enjeux dans notre société et les perspectives d'avenir qu'elle offre aux générations futures.
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CONCERT - QUATUOR ELLIPSOS
DIMANCHE 21 MARS

17h - Le Tabagnon, la Mulatière - 12€ / 6€*
Avec Paul-Fathi Lacombe, Sylvain Jarry, Nicolas Herrouët et Julien Bréchet
Le Quatuor Ellipsos vous invite à un voyage musical à la découverte des incroyables facettes
et couleurs du saxophone.

RENCONTRE AUTEUR - QUAIS DU POLAR
SAMEDI 3 AVRIL

Bibliothèque L.S. Senghor - Entrée libre
En partenariat avec le festival international du romain policier.

CONFÉRENCE - LA CONFLUENCE À LYON : UNE MÉTAMORPHOSE URBAINE
JEUDI 8 AVRIL

19h - Espace Culturel Jean Salles - 6€ / gratuit**
Animé par Suzanne Lombard-Platet - École du Louvre
Habitation, patrimoine industriel et urbanisme : trois angles de réflexion pour ce quartier en
pleine mutation, représentatif de la ville du XXIème siècle et véritable vitrine pour des grands
noms de l'architecture contemporaine.

LECTURE MUSIQUE - LA FONTAINE / BRASSENS
DIMANCHE 2 MAI

17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Mise en scène : Yovan Jossic, avec Marie-Christine Barrault et Jean-Pierre Arbon
Au-delà du temps qui les sépare, La Fontaine et Brassens posent leurs regards sur la
comédie des hommes avec une humeur libre et pleine de fantaisie. Marie-Christine Barrault
et Jean-Pierre Arbon s’amusent à faire dialoguer le fabuliste et le chanteur et à mêler leurs
voix jusqu’à les confondre.

CONCERT - QUATUOR DEBUSSY
SAMEDI 8 MAI

20h30 - Ellipse - 12€ / 6€*
Avec Christophe Collette, Emmanuel Bernard, Vincent Deprecq, Cédric Conchon
Première partie du concert en collaboration avec les élèves des Conservatoires du
réseau SOL (Sud-Ouest Lyonnais)
Porté par des valeurs de transmission et de partage, le Quatuor Debussy vous fera voyager
dans le monde fantastique du quatuor à cordes : de son père spirituel Joseph Haydn à nos
jours, pour une musique classique ouverte, vivante et créative... tout un programme !

RÉSERVATIONS ET INFOS PRATIQUES :
Billetterie en ligne sur www.saintefoyleslyon.fr
Service culturel : 04 72 32 59 14 - reservations@ville-saintefoyleslyon.fr
Collectif Bis : 06 85 09 32 62
Objectif Culture : objectifculture@gmail.com / 06 11 48 38 22
* Tarifs réduits pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et intermittents du spectacle
** Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et intermittents du spectacle
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LES CONCERTS
DU CONSERVATOIRE

LES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES S’ANIMENT
RENCONTRE LITTÉRAIRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

COMPOSITION DU BATTEUR PAUL MOTIAN
(RÉSEAU SOL)
18h30 / Espace culturel Jean Salles
Découvrez les oeuvres singulières qui ont marqué
le jazz contemporain des années 1970 à 2010.
Une écriture musicale qui ouvre, grâce à sa liberté
d’interprétation, les rencontres entre musiciens issus
du classique, jazz, rock, musiques amplifiées.

JEUDI 5 NOVEMBRE

19h / Bibliothèque Senghor
Venez rencontrer un auteur phare de la rentrée
littéraire. En partenariat avec le prix Summer de la
Fête du livre de Bron.
BIBLIO'FOLIES
DU 12 AU 21 NOVEMBRE 2020

JEUDI 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 NOVEMBRE

SPECTACLE MUSIQUE ET DANSE
18h et 20h, Ellipse
Les élèves de la classe de danse accompagnés des
musiciens du conservatoire vous présentent une
soirée enjouée sur le thème du cirque.

VENDREDI 29 JANVIER

LECTURE SPECTACLE "AU POIL ! ".
CIE ART TOUPAN
19h / Bibliothèque Gravière
Qui aurait pensé qu’un tel sujet soit aussi présent
dans la littérature universelle ?
Public Adultes

SAMEDI 27 MARS

"ON VA DÉGUSTER..."
19h / Bibliothèque Senghor
Animations et jeux participatifs autour des mots et
des mets !
Public Adultes

NUIT DES CONSERVATOIRES
de 19h à 22h, Espace culturel Jean Salles
Bal chorégraphique et participatif. Laissez vous
porter par la musique interprétée en direct et une
chorégraphie contagieuse et festive !

VENDREDI 20 NOVEMBRE

CLARINETTES CUBAINES (RÉSEAU SOL)
20h, Espace culturel Jean Salles
Venez découvrir le rythme et les couleurs harmoniques
de la musique populaire cubaine ! Les élèves
clarinettistes du territoire font la 1ere partie du groupe
Candela Negra.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

"ENTRE LES LIGNES : DUO À MOUSTACHE ET
SANS PAROLE !" CIE LE CRI DU SONOTONE
11h / Bibliothèque Senghor
Une comédie visuelle et sonore à l'humour sans
parole... Spectacle familial à partir de 5 ans

VENDREDI 30 AVRIL

JAZZ DAY
20h Espace culturel Jean Salles
La journée internationale du jazz, initiée par l'UNESCO
en 2011, met en avant le jazz et son rôle diplomatique
d'unification des peuples partout dans le monde.
Soirée en partenariat avec la MJC.

SPECTACLES DE NOËL

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

17h et 18h / Bibliothèque Gravière
Contes en musique pour attendre Noël

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

SAMEDI 19 JUIN

11h / Bibliothèque Senghor
Le grand Show des petites choses : spectacle de
marionnettes

BALADES EN BALLADES
à partir de 18h, lieux à confirmer
Promenade musicale et chorégraphique en plein air.

Découvrez également les lectures spectacles, les
heures du conte, les animations jeux (playtime, jeux
joue) les claps surprises et les rendez-vous littéraires.
Rendez-vous sur bibliotheque.saintefoyleslyon.fr /
Tél. 04 72 32 59 35

Venez découvrir les soirées des orchestres, les heures
musicales et chorégraphiques, les opéras pour
enfants... Rendez-vous sur sur le site de la Ville
www.saintefoyleslyon.fr / Tél. 04 78 59 59 38

12

