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LE FESTIVAL

 Le festival est né sur une idée lancée sur la mailing 
liste de Lamartine fin 2012. Puisque l'ouverture aux 
publics de nos ateliers pose des soucis de sécurité, 
créons un espace de rencontres artistiques dehors. 
L'invitation est lancée : chaque artiste ou collectif 
fréquentant la friche est libre de s'emparer de 
l'espace public entourant la Friche Lamartine le 
temps d'un week-end. 

 Pluridisciplinarité et convivialité sont les maîtres 
mots. La disponibilité de chacun, les ressources du 
site et les moyens à portée de main délimitent le 
reste. 

 Le festival donne à voir, en trame de fond, la 
dimension conviviale des processus créatifs adoptés 
et les liens relationnels qui se font via l'expérience 
artistique proposée ou vécue.  

PROGRAMMATION

 Lieu d'expérimentation artistique, la Friche 
Lamartine, grâce à la complicité et à la curiosité de 
ses spectateurs, ose une programmation risquée : 
étapes de création, représentations abouties ou 
premières, performances in situ, nouvelles 
collaborations artistiques ou participatives (habitants,
universitaires...). 

 Le spectateur peut ainsi passer d'une visite guidée 
de la Friche menée par deux comédiens à un atelier 
de crochet participatif, d'un duo poétique mêlant 
danse contemporaine et violoncelle à un spectacle 
d'art de rue satirique, d'un DJ méticuleux mais 
complètement déjanté à un groupe de cumbia, d'une
exposition de peintres à une projection vidéo sur la 
façade de la Friche.

Laissez vos manuels d'histoire de l'art à la maison et 
laissez-nous vous inviter dans les univers plus ou 
moins foutraques des artistes de la Friche 
Lamartine !
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PROGRAMME
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

19H-20H

20H-20H20

20H45-21H30

21H45-22H30

23H-00H

ESPACE BUVETTE
(Bateau pirate)

ESPACE SCENE

ESPACE SCENE

ESPACE SCENE

ESPACE SCENE

GEORGES DROOPY
DJ set youpi & groovy
Georges Droopy vous propose un DJ set funk, soul , groove, reggae et 
autres joyeusetés. Avec sa douce folie et son côté kitsch assumé, il a 
toujours un plan pour te faire délirer. 

GUEULES D'AMOUR PRODUCTION Cello Phase [à partir de 8 ans]
danse contemporaine et violoncelle 
à partir de "Violin Phase" du musicien compositeur Steve Reich

SAMARCANDE
concert, folk rock
Après plusieurs années d’exile en Angleterre, Samarcande retrouve 
ses racines pour nous délivrer une musique voyageuse.

ZACKAROSE

concert, electro-blues
Un homme, des machines et une guitare. Zackarose explore les 
contrées de l’électro, du trip-hop, en passant par le hip-hop, sans 
abandonner les influences bluesy, une musique poétique et dansante.

LES MAUVAISES GRAINES FEAT. CESSEZ L'FEU
batucada, spectacle de feu jonglé et chorégraphié

EN SOIREE  

EN SOIREE 

Projections vidéo d'Alexandre Michatz et de Malo Lacroix sur la façade de la Friche.

Performances de plasticiens de la Friche Lamartine.
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

15H-15H45

16H15-17H

ESPACE VILLAGE

ESPACE VILLAGE

ESPACE VILLAGE

ESPACE VILLAGE
(Dans la bétaillère)

ESPACE VILLAGE

ESPACE VILLAGE

ATELIER DE CROCHET ET DE TISSAGE
avec Georgette Pollet, Olivia Ferrand, Annette Petavy

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
avec We Shine et Studio Panama

LE MUSÉE ITINÉRANT DE GERMAINE
de Clémentine Cadoret et Christina Firmino, 
Coordination et production  : Le Centre Imaginaire
Un musée pour une exposition itinérante, sonore, intime et sensorielle. 
Ce musée présente les petits intérieurs des grands-mères rencontrées. 

BANDIT-MANCHOT
par Jérôme Dupré la Tour et Arnaud Chevalier
Jeu objets et vidéo
Jeu de phrase sans paroles, rébus poétique avec un vidéaste. Une 
personne à la fois.

CIE PROPOLIS, Le fonctionnement des machins, on vivra en eaux 
troubles toi et moi [à partir de 7 ans]
satire burlesque
Avec Ludivine Lacorre et Samuel Heyndrickx. 
Le fonctionnement des machins, on vivra en eaux troubles toi et moi, est
une confession intime fantasmagorique sur les travers de notre société. 
Un jeune homme en proie aux doutes et aux fantasmes remet en cause 
son quotidien jalonné d’amours ratés, de rêves déchus et de vagues à 
l’âme. 

CIE LA RIDANTO, Le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto, 
[à partir de 6 ans]
spectacle de rue clownesque déjanté
Pour vous Mesdames Messieurs , il y aura du cirque, il y aura de la 
musique , il y aura de la magie, de l'émotion, du coeur, il y aura deux 
soeurs.Il y aura deux clones déjantées prêtes à tout pour défendre 
l'héritage de leur père : Bienvenue au Fabuleux Petit Grand Cirque 
Ernest ridanto !
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17H30-18H

18H30-19H30

20H-21H

21H30-22H30

23H-00H

ESPACE VILLAGE

TERRAIN DE FOOT

ESPACE SCENE

ESPACE SCENE

ESPACE SCENE

GUEULES D'AMOUR PRODUCTION Cello Phase [à partir de 8 ans]
danse contemporaine et violoncelle 
à partir de "Violin Phase" du musicien compositeur Steve Reich

CIE FRITZ WOOLF, Je suis le vent,[à partir de 12 ans]
Pièce de l'auteur norvégien Jon Fosse
Jeu : Camille Lucas et Charlotte Prost / Mise en scène : Zoé Vuaillat / 
Musique : Frederic Mancini et Xavier Nunez
Deux hommes sont sur un bateau. Ils contemplent la mer

LE BUS ROUGE, Carnet de Bal
bal trad' décalé
Pas besoin d'être un expert en danses, ni en quoique ce soit d'ailleurs, 
pour entrer dans cet espace de jeu et ce temps de jouissances. Neuf 
musiciens et une maîtresse de cérémonie vous embarquent dans un bal 
pédagogique et spectaculaire.

APOLLO SEED
concert, Nu Reggae
Apollo Seed puise son inspiration dans les racines du reggae roots et 
digital moderne. Un mix entre des productions digitales, un 
basse/batterie joué en live et un chant fusionnant reggae, hip hop et pop

SONIDO DEL MONTE
concert, cumbia tropicale 

EN SOIREE  

EN CONTINU

IMPROMPTUS

Projections vidéo d'Alexandre Michatz et de Malo Lacroix sur la façade de la Friche.

Performances de plasticiens de la Friche Lamartine.

 20 tons d'écart, duo hautbois et hautbois, Louis Cahu et Pierre Bauret
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE

VISITES GUIDEES DE LA FRICHE LAMARTINE
Chaque visite propose un parcours de visite unique, entre réflexions sur la gestion des ateliers et 
parenthèses artistiques. Durée : 1h Pour 20 personnes.

Créneaux des visites : 12h-13h / 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h / 17h-18h / 18h-19h / 19h-20h

réservation indispensable sur admin@friche-lamartine.org 
Artistes guides et intervenants : Louis Cahu, Fanny Vialle, Florent Vivert, Jean-Pierr Olinger, Olivier Burlaud, 
Jérôme Dupré la Tour, Olivier Soubeyrand, Elia de la Cie Lily Kamikaze

7

mailto:admin@friche-lamartine.org


DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

11H-11H45

12H-13H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

ESPACE VILLAGE 

ESPACE SCENE

ESPACE VILLAGE 

ESPACE VILLAGE 

ESPACE VILLAGE 

ESPACE VILLAGE
(Dans la bétaillère)

CIE L'ENVERS L'ENDROIT, Le Grand Bonhomme Kamishibai [jeune 
public]
contes et clown
Un facteur un peu foutrack fabule quelques fables dans une douce 
folie fantasque. Né de la rencontre d'un clown (Grégory Escolin) et 
d'une illustratrice (Galdrielle Le Vieux),ce projet se concentre autour du
conte illustré, le kamishibaï.

Démonstration d'Arts Martiaux Historiques Européens
par le Fecht Klub

ATELIER DE CROCHET ET DE TISSAGE
avec Georgette Pollet, Olivia Ferrand, Annette Petavy

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
avec Wee Shine et Studio Panama

LE MUSÉE ITINÉRANT DE GERMAINE
de Clémentine Cadoret et Christina Firmino, 
Coordination et production  : Le Centre Imaginaire
Un musée pour une exposition itinérante, sonore, intime et sensorielle. 
Ce musée présente les petits intérieurs des grands-mères rencontrées. 

MASSAGE ET PORTAITS
Tu repars avec un dessin de ta ganache. Le tout à prix libre
CIE CARNET NOTES, Désordres
Jongle
Kéké, alias Quentin Brevet, est un personnage attachant et 
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14H-14H30

14H30-14H50

14H30-15H30

16H-18H

18H-18H20

18H30-19H30

19H45-21H

ESPACE VILLAGE

ESPACE BUVETTE
(Façade Friche)

AUTOUR DU 
FESTIVAL

TERRAIN DE FOOT

ESPACE BUVETTE
(Façade Friche)

ESPACE SCENE ET 
BUVETTE

ESPACE SCENE

imprévisible. D’un bout à l’autre de ce travail de jonglerie, le 
personnage, entre Gaston Lagaffe et Géo Trouvetou, s’amuse avec le 
public de ses propres découvertes.

CIE REVE DE SINGES, Extrait de Vertigo
Voltige
Levez le nez, levez les yeux au ciel, il se passe des choses étranges 
là-haut. homme et femme tissent leur toile de corde sur le mur de la 
friche, oscillent doucement entre ciel et terre en une chorégraphie 
dangereusement vertical... 

Déambulation des "Claque-becs" de la CIE LES 
TRANSFORMATEURS
Art de rue
La compagnie LesTransformateurs propose à une dizaine de 
personnes de se transformer en "Claque-becs", monstres du spectacle
"Festum, les repus et les affamés", inspiré des rituels de mascarade. 

Pour participer il suffit d'avoir une bonne paire de chaussures, et
de pouvoir porter un sac à dos de 7 à 10kg.
Pour vous inscrire contacter Nicolas Ramond au 06 70 71 
48 62 ou sur contact@lestransformateurs.com 
Prévoir une initiation de 14h à 14h30 à la Friche Lamartine.

VENTE AUX ENCHERES FOUTRAQUE
menée par Omar Toujid
avec huissier, percu du maillet et autres magouilles et corruptions 
clownesques au bénéfice du ministère de la culture. 

CIE REVE DE SINGES, Extrait de Vertigo
Voltige
Levez le nez, levez les yeux au ciel, il se passe des choses étranges 
là-haut. homme et femme tissent leur toile de corde sur le mur de la 
friche, oscillent doucement entre ciel et terre en une chorégraphie 
dangereusement vertical... 

HAPPY HOUR !
Inaguration avec le groupe DEEP DIP WET WAVE, rock surf
Platines ouvertes pour les Djs.

PROJECTION DE "Merci Patron!
film documentaire satirique réalisé par François Ruffin
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

VISITES GUIDEES DE LA FRICHE LAMARTINE
Chaque visite propose un parcours de visite unique, entre réflexions sur la gestion des ateliers et 
parenthèses artistiques. Durée : 1h Pour 20 personnes.

Créneaux des visites : 11h-12h / 12h-13h / 14h30-15h30 / 15h-16h / 15h30-16h30 / 16h-17h / 16h30-17h30
Artistes guides et intervenants : Vincent Guillermin, Serge Desautels, Isabelle Paquet, Cynthia Caubisens, 
Pierre Gonzales iz neR, Damien Saillard, Boca a boca, Ainsi danse qui
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LA FRICHE LAMARTINE
 La Friche Lamartine est un lieu de recherches, 
d'expérimentation et de production artistique 
pluridisciplinaire, installé dans une usine de 
bonneterie désaffectée.

 Le lieu est caractérisé par l'hétérogénéité des 
pratiques artistiques, des sensibilités exprimées, du 
degré de professionnalisation de chaque acteur et 
par la porosité des différents ateliers qui favorisent 
une mutualisation de savoirs et d'outils riches. La 
particularité de la Friche Lamartine vient également 
du fait qu'elle est pilotée par plusieurs équipes 
artistiques différentes et non par une seule direction 
hébergeant des compagnies ou collectifs choisis.

Cet espace-projet artistique, aussi nommé lieu 
intermédiaire et indépendant dans le jargon politique
culturel, expérimente la construction d'un vivre 
ensemble au quotidien en s'appuyant sur quelques 
valeurs partagées : le décloisonnement des 
pratiques artistiques, la maîtrise d'usage du lieu par 
ses occupants, l'autonomie de gestion et de 
production de chacun et la collégialité choisie pour 
régir le partage des risques et des ressources.
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PARTENAIRES
SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR 
L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE 
et la WEBRADIO LES ENFANTS DU 
RHÔNE
Depuis sa première édition, le festival s'appuie sur 
un partenariat noué avec les Éducateurs de rue 
Lyon 3e (SLEA) qui vont à la rencontre des jeunes 
dans les parcs et points de rencontres de leurs 
quartiers. En instaurant un dialogue et en leur 
proposant des chantiers de travail rémunérés, les 
éducateurs préviennent des mécanismes de 
marginalisation et de décrochage scolaire.

Arpentant les rues dauphiné-lacassagne, ils sont le 
lien entre ces jeunes voisins et les artistes de la 
Friche qui vivent et questionnent au quotidien un 
même territoire. Grâce à eux, 3 à 4 chantiers de 
travail sont mis en place sur chaque édition du 
festival. Parties prenantes de l’événement, les ados 
et jeunes adultes accueillis rencontraient les 
bénévoles du festival et les accompagnaient sur 
leurs missions (accueil, encadrement du public, 
construction de décors, catering). Cette année, 
épaulés d'Arnaud Bonpublic des Enfants du Rhône, 
ils seront formés à l'outil radiophonique et tiendront 
pendant les trois jours de festival un plateau 
d'interview d'artistes sur le site. 

 Le contexte du festival fonctionne avec les projets 
de chantiers encadrés par les éducateurs : la 
dimension artistique et conviviale de la manifestation
permet d'établir une certaine mise en confiance par 
rapport au monde du travail tout en conservant les 
droits, les obligations et les responsabilités qui lui 
sont propres.

DRAC RHÔNE ALPES
REGION AUVERGNE-RHONE ALPES
VILLE DE LYON GRANDS EVENEMENTS
La confiance de la DRAC Rhône Alpes, de la Région Auvergne 
Rhône Alpes et de la Ville de Lyon permet au festival de se doter 
d'une enveloppe budgétaire, complétée par les ressources matérielles
et humaines du lieu, ainsi que les recettes de la buvette et du pôle 
restauration du festival.
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QUELQUES CHIFFRES

2013
1000 SPECTATEURS
60 ARTISTES

20 VISITES GUIDÉES

4 SPECTACLES

7 CONCERTS

6 ATELIERS PARTICIPATIFS

60 BÉNÉVOLES
1 SALARIÉE EN RÉGIME GÉNÉRAL
1 INTERMITTENT
4 JEUNES EN CHANTIERS DE TRAVAIL
2 ÉDUCATEURS DE RUE LYON 3E

2014
2000 SPECTATEURS
108 ARTISTES

22 VISITES GUIDÉES

13 SPECTACLES

7 CONCERTS

5 INSTALLATIONS & ENTRESORTS

3 ATELIERS PARTICIPATIFS

2 DÉAMBULATIONS

80 BÉNÉVOLES
1 SALARIÉE EN RÉGIME GÉNÉRAL
2 INTERMITTENTS
3 JEUNES EN CHANTIERS DE TRAVAIL
2 ÉDUCATEURS DE RUE LYON 3E

2015
2500 SPECTATEURS
140 ARTISTES

3 PERFORMANCES PENDANT LES VISITES GUIDÉES

10 SPECTACLES

7 CONCERTS

3 INSTALLATIONS & ENTRESORTS

2 ATELIERS PARTICIPATIFS

2 INTERLUDES MUSICALES

1 PROPOSITION MAPPING

106 BÉNÉVOLES
2 SALARIÉES EN RÉGIME GÉNÉRAL
3 JEUNES EN CHANTIERS DE TRAVAIL
2 ÉDUCATEURS DE RUE LYON 3E
1 ANIMATEUR RADIO 
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INFOS PRATIQUES
DATES
23, 24 et 25 septembre 2016

LIEU
Autour de la Friche Lamartine
28 rue Lamartine 69003 Lyon

TARIFS
La totalité des propositions 
artistiques est gratuite.

ESPACE VILLAGE 
_ Buvette et Restauration
_ Toilettes sèches
_ Marché de la création 

ACCÈS
_ à 2 minutes de l'arrêt Place 
Henri (bus 25, C13)
_ à 5 minutes de l'arrêt Grange 
Blanche (métro D)

_ station Vélov la plus proche : 
Place Henri / station n°13

CONTACTS
SECRÉTARIAT
Maud Lechevallier
admin@friche-lamartine.org
09 72 38 05 09 

Friche Lamartine
28-30 rue lamartine
69003 Lyon 

SITE INTERNET 
http://www.friche-lamartine.org
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