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Le festival en bref
ORIGINES

Le festival est né d’une volonté croisée
d’ouverture de la Friche Lamartine fin 2012 :
d’une part le souhait de voisins et sympathisants de découvrir l’activité hébergée dans
les locaux Lamartine et le désir des artistes
du lieu de présenter collectivement leurs
travaux in situ.
Le format du festival s’est vite imposé afin
de proposer un cadre ouvert à l’accueil de
toutes disciplines artistiques, permettant à
tout artiste travaillant de façon permanente
ou temporaire à la Friche, de porter une proposition au sein de la programmation du festival. Pluridisciplinarité et convivialité
sont les maîtres mots.

ORGANISATION

L’organisation du festival repose, comme le
veut la culture de la Friche, sur un maillage de compétences variées mises en commun
le temps de l’évènement : gestion de projet,
régie générale et technique, communication,
graphisme, restauration, construction et scénographie. Salariés du lieu, artistes, techniciens et administrateurs des collectifs
hébergés à Lamartine contribuent au modelage
du festival.

SITES

Limité en interne par la précarité des normes
de sécurité du bâtiment Lamartine, l’évènement a originellement été pensé principalement en extérieur. Les rues Bonnefond, Lamartine et les terrains de sport encerclant
le bâtiment sont ainsi mis à l’honneur et
reconvertis le temps d’un week-end par les
artistes.
3

5e édition
Inattendue !
Cette 5e édition du festival «Lamartine à la plage» s’est faite désirée, aussi bien
pour les partenaires que pour les artistes de la Friche Lamartine. Etranglé par un
calendrier densifié par le projet de relogement de la Friche Lamartine, le festival a
bien failli faire un trait sur une édition 2017. Toutefois, le relogement repoussé
de quelques mois, une petite fenêtre s’est réouverte. Suffisamment pour que quelques
artistes s’engouffrent dans la brèche et relance une 5e édition. La dernière sur ce
site, peut-être.
Les 22, 23 et 24 septembre, la Friche Lamartine sortira donc, à nouveau, sa plage pour
trois jours de propositions artistiques en tout genre : concerts, spectacles, impromptus, jeux... Le défi reste inchangé : réinterpréter l’espace public voisin pour susciter la rencontre avec le voisinage et permettre aux artistes travaillant à la Friche
d’expérimenter leur rencontre aux publics. Pour répondre à ces attentes, la commission
de programmation veillera à maintenir une grande variété de disciplines artistiques, à
proposer une programmation adaptée aux plus jeunes, à s’appuyer sur les acteurs culturels locaux et à interroger les habitants du quartier pour les intégrer à la manifestation.
Cette année, le thème sera tout simplement : «Lamartine à la plage... À la plage ».
Le spectateur sera baigné dans une ambiance décontractée pour faire durer l’été!
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Programme
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
19H30-20H20

PLAGE MICHEL
JACKSON

PIERRE PIERRE
Concert, variété française romantique
Pierre Pierre est la quintessence du chanteur romantique. Drapé dans son habit de lumière, porté par de
brillants musiciens, il sait plonger son public dans
un univers kitsch et délaissé de la variété française.

20H45-21H15

PLAGE MICHEL
JACKSON

WINDY HOP
Concert, duo electro chill

21H30-22H30

PLAGE MICHEL
JACKSON

PRESQUE ÇA
Concert vidéo
Presque Ça, c’est le savant mélange entre deux mecs,
des claviers, une guitare, une boîte à rythme, des
effets, de la bonne vielle vidéo en VHS le tout dans
l’ordre que tu veux pour un spectacle de rock hypnotique.

23h-23h45

PLAGE MICHEL
JACKSON

OFF MODELS
Concert, indie rock aux influences US
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE
12H15-12H35

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE DU GRAND HOTEL, Caravane Radio 2000
Spectacle de magie nouvelle et réparations [tout
public]
Entrez dans la boutique de poche, à l’ambiance d’un
vieux magasin d’électroménager des années 60, pour
un spectacle plein de surprises visuelles et d’illusions, le tout servi avec une dose de magie nouvelle, d’humour et de bricolage.
Au programme : Apparitions, disparitions, lévitations, métamorphoses … Emerveillement !
Réservation sur place

13H30-14H

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE SANS FAIRE DE BRUIT, Le Skofflo Føøking Baratin
Spectacle clandestin et bar à filous [à partir de 14
ans]
Le bar à filous vous accueille pour vous divertir et
vous rafraîchir de ses boissons artisanales tout au
long de la journée. Ouvrez garnd les oreilles pour
trouver comment entrer dans le bar clandestin et découvrir la face cachée des tenanciers.
Réservation sur place

14H-14h20

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE DU GRAND HOTEL, Caravane Radio 2000
Spectacle de magie nouvelle et réparations [tout public].
Réservation sur place
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14H-14H30

ENTREE B FRICHE

CIE LUNE NOIRE, L’Opéra de Lili Cachou [jeune public - 5 ans]
Théâtre musical de marionnettes alliant opéra et
humour.
Réservation conseillée

14H30-15H20

PLAGE MICHEL
JORDAN

MEIWENTI, David et Goliath
Spectacle burlesque [tout public]
C’est l’histoire de deux associés, Patrick et Douglas, qui présentent en avant première un peplum
musical avant de décoller

15H-18H

PLAGE MICHEL
PLATINI

MJC MONTCHAT, Ludothèque
Animation jeux de société et jeux surdimensionnés
[à partir de 4 ans]

15H45-16H15

ENTREE B FRICHE

CIE CHILOE, Et toi, d’où viens-tu?
Spectacle sonore [à partir de 6 ans]
Voix, Isabelle Paquet
Composition sonore : Julien Belon
Réservation conseillée

16H-16H30

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE SANS FAIRE DE BRUIT, Le Skofflo Føøking Baratin
Spectacle clandestin et bar à filous [à partir de 14
ans]
Réservation sur place

16H30-16H50

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE DU GRAND HOTEL, Caravane Radio 2000
Spectacle de magie nouvelle et réparations [tout
public]
Réservation sur place

16H30-17H30

ENTREE B FRICHE

CIE AUGUSTINE TURPAUX, Au bûcher les atroces !
Spectacle vivant [à partir de 12-14 ans]
Réservation conseillée
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17H-17H40

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE LURLUBERLUE, Comme un poisson dans l’air
Cirque acrobatico-aquatico-aérien pour un trapèze
palmipède
[spectacle familial et tout public]

18H-18H30

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE SANS FAIRE DE BRUIT, Le Skofflo Føøking Baratin
Spectacle clandestin et bar à filous [à partir de 14
ans]
Récervation sur place

18H-18H50

ENTREE B FRICHE

COLLECTIF DES POLYMORPHES, 369 BE solo pour un
clowne bouffone
Spectacle de clowne [public adulte, à partir de 10
ans]
Tout ce dont elle se souvient, c’est son immatricule...
Solo de clowne...en recherch de je/jeu...
Comédienne Mathilde Bessin
Réservation conseillée

18H30-19H15
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PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE REVE DE SINGE, Auprès de mon arbre
Spectacle poétique de danse-escalade [à partir de 6
ans]

19H30-20H15

PLAGE MICHEL
JACKSON

ODESSEY ET ORACLE
Concert, Chansons baroques et psychédéliques

20H30-21H15

PLAGE MICHEL
JACKSON

LES MAUVAISES GRAINES, Percumineuses
Batucada
Avec la percussion afro-brésilienne comme engrais
naturel, la batucada des Mauvaises Graines cultive
un répertoire dynamique et coloré de samba reggae,
samba funk, enredo, maracatu, …et fait germer de
nouveaux rythmes aux tendances afros, ou autres tempos nordestinos.

21H30-22H15

PLAGE MICHEL
JACKSON

DOWDELIN
Concert, Future Soul, Caribbean, Jazzy Hip-Hop

23H-00H

PLAGE MICHEL
JACKSON

EAT A KID
Concert, Rock
A travers un son survolté, ces rockeurs vous entraînent dans un road trip aussi sensuel qu’agressif.
C’est comme une bonne rasade de JACK, le ronflement
d’une grosse cylindrée, ça sent le sexe et le cambouis.
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SAMEDI 23 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.
Heures de départ des visites : 11H - 11H30 - 12H
Réservation indispensable à l’accueil
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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
11H-11H50

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE LA VOLUBILE, Déboires
Duo burlesque pour un clown de théâtre et un bruiteur. [à partir de 4 ans]

12H-12H20

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE DU GRAND HOTEL, Caravane Radio 2000
Spectacle de magie nouvelle et réparations [tout
public]
Réservation sur place

12H-12H30

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE CHILOE, Et toi, d’où viens-tu?
Spectacle sonore [à partir de 6 ans]
Voix, Isabelle Paquet
Composition sonore : Julien Belon
Réservation conseillée

12H-13H

PLAGE MICHEL
PLATINI

BYOBYOGA, cours de Yoga, [à partir de 6 ans]
Prix libre, reversé à une association de lutte et de
recheche contre la sclérose en plaque.
Réservation conseillée

13H30-13H50

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE DU GRAND HOTEL, Caravane Radio 2000
Spectacle de magie nouvelle et réparations [tout
public]
Réservation sur place

14H-14H30

ENTREE B FRICHE

CIE AUGUSTINE TURPAUX, Hansel et Gretel
Spectacle d’ombres sur vidéoprojection [à partir de
4 ans]
Réservation conseillée
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14H-14H40

PLAGE MICHEL
JORDAN

TANKRED, Le grand méchant Karahouf
Conte gesticulé qui nous plonge dans les origines de
l’innocence pour tenter de trouver un remède contre la
grande distribution.
[à partir de 5 ans]

14H45-15H15

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE SANS FAIRE DE BRUIT, Le Skofflo Føøking Baratin
Spectacle clandestin et bar à filous [à partir de 14
ans]
Réservation sur place

15H-15H20

ENTREE B FRICHE

CIE AUGUSTINE TURPAUX, Hansel et Gretel
Spectacle d’ombres sur vidéoprojection [à partir de 4
ans]
Réservation conseillée

15H-15H50

ENTREE B FRICHE

CIE MONDIALE CLASSE, C’est beau le hasard quand tu
risques mon amour, Ultime version interactive de La
Comédie Françoise.
Spectacle vivant [à partir de 6 ans]
Le public tire au sort des scènes préparées et autres
morceaux moins identifiables en rapport avec l’amour,
la fidélité, la starisation. Les personnages jouent
avec le tirage au sort qui détermine au hasard le déroulé et le sens du spectacle.
Réservation conseillée

15H15-16H15

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE ALBATROS, CIE 126 KG, CIE LURLUBERLUE ET GUESTS
Cabaret Cirque [tout public]

16H15-16H45

ENTREE B FRICHE

CIE LUNE NOIRE, L’Opéra de Lili Cachou
Théâtre musical de marionnettes alliant opéra et humour
[jeune public - 5 ans]
Réservation conseillée
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16H15-16H35

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE DU GRAND HOTEL, Caravane Radio 2000
Spectacle de magie nouvelle et réparations [tout public]
Réservation sur place

16H45-17H15

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE SANS FAIRE DE BRUIT, Le Skofflo Føøking Baratin
Spectacle clandestin et bar à filous [à partir de 14
ans]
Réservation sur place

17H15-18H05

PLAGE MICHEL
JACKSON

CIE MARZOUK MACHINE, Say my name, motherfucker
Spectacle de rue [à partir de 10 ans]
Du désir d’être une star à la solitude qui l’accompagne. Dans cette forme fantasque, nous explorons les
joies du playback.
Création collective avec Antoine Truchi, Sarah Daugas
Marzouk et Marlène Serluppus et Tommy Jaunin.

18H15-18H45

PLAGE MICHEL
JORDAN

CIE SANS FAIRE DE BRUIT, Le Skofflo Fooking Baratin
Spectacle clandestin et bar à filous [à partir de 14
ans]
Réservation sur place

19H-20H

PLAGE MICHEL
JACKSON

SOPA LOCA
Concert de musiques traditionnelles et particulièrement latines

20H15-21H

PLAGE MICHEL
JACKSON

ATLAS
Concert jazz modal, moderne et très rock
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DIMANCHE 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.
Heure de départ des visites : 11H - 11H30 - 12H / 17H - 17H30 - 18H
Réservation indispensable à l’accueil
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Infos pratiques
DATES
22, 23 et 24 septembre 2017
TARIFS
La totalité des propositions artistiques est gratuite.
ESPACE VILLAGE
_ Buvette et Restauration
_ Toilettes sèches
_ Espace détente
ADRESSE
Friche Lamartine
28/30 rue lamartine, 69003 Lyon
ACCÈS
_ à 2 minutes de l’arrêt Place Henri (bus 25, C13)
_ à 5 minutes de l’arrêt Grange Blanche (métro D)
_ à 5 min Tram T3 Arrêt Reconnaissance Balzac
_ station Vélov la plus proche : Place Henri / station n°13

CONTACTS
Relations presse
Magali Olofio
06 66 75 06 03
communication@friche-lamartine.org
Contact public
Maud Lechevallier
09 72 38 05 09
admin@friche-lamartine.org
Réservations
resafestival@friche-lamartine.org

http://www.friche-lamartine.org
Friche Lamartine
28-30 rue lamartine
69003 Lyon
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