INFOS PRATIQUES
15h15-15h45 - LE THÉ - CIE TOC ET CHIC
Théâtre burlesque et manipulation d’objets – 45 min
Le Thé est un spectacle tout public, gai et relevéqui allie théâtre burlesque et manipulation
d’objets. Deux dames exaltées, une table truquée, un air de mambo entêté, un service à thé,
un sucre grignoté et un homme parfait...

TERRAIN DE FOOT
16h-17h - LE BOXING-CLOWN

Improvisations théâtrales et clownesques – 45 min
Le plus grand tournois de clowns en captivité, jamais osé jusqu’à ce jour (ou alors,
on est pas au courant). Ils s’affrontent pour la beauté, par amour et humour du risque, pour
le rire et le meilleur du pire... Ils ont besoin de Toi, Public! Toi qui tiens le glaive de la vérité,Toi
le grand jury du mauvais goût, secondé par un maître du jeu (hein?)partial... ? ...T’as compris
la blague? Alors t’as le droit de venir déguisé, et de voter pour le grand vainqueur du :

Boxing-Clown 2015
OURS
Contact :

Coordination / administration
Maud Lechevallier
admin@friche-lamartine.org
09 72 38 05 09
Régie Gé : Hervé et Doudou
Régie Scène : Santiag
Régie Rue : Olivier et Loïc

Régie Bétaillère : Louis
Bar : Léa
Snack : Raphaël
Catering : Aliénor
Sécu : Omar
Scéno : Clémentine et Gaëlle
Accueil : Stéphanie
Captations : Arnaud

& tous nos chers bénévoles !

DATES

04, 05 et 06 septembre 2015.

Annuel gratuit
des spectacles
de la plage

LIEU
Friche Lamartine
28-30 rue lamartine
69003 Lyon

04, 05 et 06 septembre 2015.

Un ours vu a la

TARIF

La totalité des propositions artistiques est gratuite.
Vous pouvez soutenir la manifestation en faisant un don
à l’association ou en venant vous désaltérer à la buvette !
ESPACE VILLAGE

I

l Buvette et restauration sur place
l Toilettes sèches tout confort
l Transat’, parasols et amour garantis !

PLage du 3éme

l revient pour sa troisième édition animer la rue Lamartine et le
stade Marc Vivien Foé les 04, 05
et 06 septembre 2015.

ACCÈS

l à 2 minutes de l’arrêt Place Henri (bus 25, C13)
l à 5 minutes de l’arrêt Grange Blanche (métro D)
l station Vélov la plus proche : Place Henri / station n°13
INFOS ET INSCRIPTIONS

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

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.

Pluridisciplinarité et
convivialité sont les
maîtres mots

SITE INTERNET
www.friche-lamartine.org
Parc Bazin

Friche
Lamartine

Ne jette pas ton programme,
fais un joli bateau en papier
pour la mer de la plage !

L’invitation est lancée : chaque artiste ou collectif
fréquentant la friche est libre de s’emparer de la
rue Lamartine et des terrains de sports environnants 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.
Pour sa troisième édition, le festival interrogera la
frontière, souvent poreuse, entre le dehors et le
dedans. Les créations naissent ici, imbibée du dehors, raccommodée avec du dedans, et seront présentées dans cet
entre-deux qu’est le festival. Les lamartiniens et les voisins y seront chez eux, chez l’autre aussi. Ex et in situ.

VENDREDI 04 SEPTEMBRE

SAMEDI 05 SEPTEMBRE

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE
17h15-18h - LE DEHORS DE TOUTE CHOSE

TERRAIN DE FOOT
19h-20h PÉPLUM - Cie Odyssée
Spectacle musical participatif - inscription obligatoire
de 7 à 77 ans – 1h00

Cie La Clameur
Solo théâtral créé d’après La zone du dehors (Alain Damasio, éd. La Volte, 2006) - adapt
ation et interprétation Benjamin Mayet - Mise-en-scène
Thomas LihnCostumes Lucie Cabaud – Vidéo Cyril Vanhelstraten - 45 min

Qui n’a pas rêvé vivre, au moins une fois, l’aventure d’un tournage cinématographique
à grand spectacle ? Rejoignez les légions romaines ou la horde gauloise de la Friche
Lamartine pour le vrai faux tournage du plus grand péplum de l’histoire du cinéma !

Le Dehors de Toute Chose est une ode à la liberté, une exhortation à nous découvrir
comme « autre que soi ».
lien : http://www.facebook.com/cielaclameur

EN PARTENARIAT AVEC LE CEFEDEM

Engagez vous sur peplum.lamartinus@gmail.com
ou aux 06.79.98.23.02 / 06.83.47.70.13
Prévoir une initiation et une répétition le dimanche 30 août à 16h30
et le jeudi 03 septembre à 19h.
lien : http://www.odyssee-le-site.com/spectacles/peplum/

ESPACE VILLAGE - 18h-18h45 - J’AI DES PIEDS EN PERMANENCE
ISABELLE GARCIN

PREMIÈRE REPRÉSENTATION

Solo de clown, danse, théâtre – 45min
lien : http://www.grosplaisir.com/j-ai-des-pieds/

ACCUEIL FESTIVAL
20h-21h - L’AUBE ET LE LOUP - Cie Augustine Turpaux
ÉTAPE DE CRÉATION DE « PEURS SOCIALES ET INTIMES »

Déambulation nocturne – à partir de 16 ans – 45min à 1h

FRICHE LAMARTINE

En continu : VISITES DE LA FRICHE LAMARTINE
Réservation au 09 72 38 05 09
ou sur contact@friche-lamartine.org

lien : http://cieaugustineturpaux.com/WordPress3
peurs-sociales-et-intimes/

Visites, performances, expositions et lancement de
ex-situ(s)

SCENE_TERRAIN DE BASKET
20h15-21h - La bouche

(En réssonance avec la biennal d’art contemporain)

Concert, chanson française – set de 45mn
La bOuche est addict aux textes… La bOuche est pleine de langues… La bOuche
parle aux oreilles… La bOuche a de la rage dedans…
lien : http://la-bouche.jimdo.com/

21h30-22h15 - Slyding words
Concert, trip hop – set de 45mn
Sliding Words navigue dans une sphère trip-hop, composée de deux bulles en «Yin &
Yang», l’une à dominante électro et l’autre à dominante acoustique, produisant grâce à
de l’enregistrement en direct un live-looping poétique.
lien : http://slidingwords.wix.com/slidingwords

22h45-23h30 - Presque ça
Concert, rock psyché cinématique – set de 45mn
Presque Ça, c’est le savant mélange entre deux mecs, des claviers, une guitare, une boîte
à rythme, des effets,de la bonne vieille vidéo en VHS le tout dans l’ordre que tu veux
pour un spectacle de rock hypnotique à la Friche.
lien : http://www.presqueca.fr

FACADE FRICHE LAMARTINE, CÔTÉ STADE
21h-21h15 / 22h15-22h30 - Mapping
ALEXANDRE MICHATZ, MALO LACROIX, TOM VIGUIER
Mapping, projection vidéo sur la façade de la Friche – 5 minutes

inscription obligatoire – 1h pour 20 pers.

Laissez-vous conter une des milles histoires de la Friche par nos meilleurs
guides, qui vous réservent deux ou trois surprises sur le parcours...

PARC BAZIN
11h30-12h30 - Les odes rurales - Le bus rouge
Une étape de travail de ce spectacle avait été programmée sur l’édition 2014.

Opéra pastoral
lien : http://www.busrouge.com/index.php/
les-spectacles/les-odes-rurales

19h15-20h - LOUCHE / PAS LOUCHE ?
CIRQUE ALBATROS
Spectacle de rue – à partir de 7 ans – 45min

Plongez dans le monde de la rue et tentez de distinguer le vrai mendiant
d’un individu douteux. Adversaires, concurrents ou complices, ils sont prêts à
tout pour vous soutirer quelques piécettes : éveiller votre curiosité, faire appel à votre mauvaise conscience, susciter la pitié ou jouer de l’intimidation...
Et vous, à qui allez-vous donner? Qui allez-vous rejeter, qui saura vous émouvoir, qui
méritera votre générosité?
lien : http://www.cirquealbatros.com
spectacles-en-tournee/Louche-pas-louche.html

RUE LAMARTINE - 20h-20h30 - PO & M

lien : http://www.nolabrume.fr/

Siestes et interludes musicales, trombone et flûte

RUE LAMARTINE
Dès 14h - BÊTES DE SCÈNE - Mondiale Classe Cie
Entresorts dans un camion-théâtre – 20min pour 16 personnes

FRICHE LAMARTINE - En continuVISITES DE LA FRICHE LAMARTINE
Réservation au 09 72 38 05 09
ou sur contact@friche-lamartine.org

Visites, performances et expositions – inscription obligatoire – 1h pour 20 pers.
Laissez-vous conter une des milles histoires de la Friche par nos meilleurs guides, qui vous
réservent deux ou trois surprises sur le parcours...

ESPACE VILLAGE
10h30-11h - THE BREAD DOUGHT PROJECT
Cie Augustine Turpaux
Spectacle jeune public marionnettes – 30min

lien : http://cieaugustineturpaux.com/WordPress3
the-bread-dought-project/

11h15-12h15 - ERIK ET SATIE - Cie Le Ver a Soie
Musique et danse – 50min – à partir de 5 ans

Erik & Satie est une expérience musicale, chorégraphique, visuelle, sonore et poétique
autour du personnage d’Erik Satie. Sur scène: 2 interprètes. Fénéla Froissart, musicienne
(violoncelle) et Frédéric Verschoore, danseur. Notre point commun: l’humour et la dérision. Cela vous donnera peut-être une idée de ce que vous allez voir...

Élevés à la new-wave et au rock, Joe et Cendre jouent de la pop noire. Des textes majoritairement en langue française, où poésie et noirceur des mots se posent sur une musique
teintée de mélancolie.

21h45-22h30 - SLY APOLLINAIRE
Concert, pop psyché – set de 45min
Sly Apollinaire nous a préparé un album résolument électrique, au confluent du rock
acide, du folk pastoral et de la power pop.
lien : https://www.facebook.com/slyapollinaire

23h-00h
CONCERT
SURPRISE !

Prenez place dans la bétaillère et observez nos meilleurs bêtes de scène, dont le
célèbre Federico Francisco Rafael, « où la vie s’arrête, commence la légende. »

Impossible d’être déçus, promis !

15h15-16h15 - LES MAUVAISES GRAINES
Batucada samba reggae – 45 min en déambulation sur le site

FACADE FRICHE LAMARTINE, CÔTÉ STADE
21h15-21h30 / 22h15-22h30 - ALEXANDRE MICHATZ

lien : http://mauvaisesgraines.free.fr

lien : http://cieaugustineturpaux.com/WordPress3/
peurs-sociales-et-intimes/

TERRAIN DE BASKET - 20h30-21h15 - NOLA BRUME

SERIGRAPHIE
We Shine propose des ateliers pour découvrir ou pratiquer la sérigraphie. Matériel sur
place, vous pouvez également apporter vos propres supports à sérigraphier !
lien : http://weshine.fr/ateliers-mobiles/

ESPACE VILLAGE - A partir de 14h - LES TÉLÉTUBISTES

Déambulation nocturne – à partir de 16 ans – 45min à 1h

Concert, duo chanson contrebasse – set de 30min

RUE LAMARTINE
14h-19h - Ateliers participatifs

ARTS PLASTIQUES :
Je vous propose de composer un être étrange. Jeux de couleurs, de contrastes, de motifs, rapport masses/lignes seront à l’honneur, mais aussi découpage, réajustement, articulation...
lien : http://stephanie-cerdeira.blogspot.fr

ÉTAPE DE CRÉATION DE « PEURS SOCIALES ET INTIMES »

PO&M, c’est la rencontre de deux voix féminines : celle, cristalline et sensuelle de
Pauline Quay et celle, profonde et chaleureuse, de la contrebasse d’Emilie Martin.
lien : http://poem-duo.jimdo.com/po-m/

Concert, rock new wave – set de 45min

We shine, Stéphanie Cerdeira
Initiation à la sérigraphie et aux arts plastiques, en continu l’après-midi

ACCUEIL FESTIVAL
6-7h - L’AUBE ET LE LOUP - Cie Augustine Turpaux

Mapping, projection vidéo sur la façade de la Friche – 4 minutes

13h30-14h45 - RACONTE MOI UNE HISTOIRE DE SORCIERES
Cie Liste d’Attente
Spectacle de rue et contes, mise en scène, jeu :
Lise Autran & Elodie Guibert. – 1H15

La jeune Pirlipipi est fan d’histoire de sorcière ; la vieille Pierrette en connaît plein mais ne
veut plus en raconter. Grâce à la malice de Pirlipipi, Pierrette cède et nous invite dans son
salon où jadis une sorcière hantait le placard aux balais !
lien : https://www.facebook.com/pages
Compagnie-Sur-Liste-dAttente/162996327178751

14h-17h - Ateliers participatifs

We shine, Stéphanie Cerdeira

Initiation à la sérigraphie et aux arts plastiques l’après-midi
liens : http://weshine.fr/ateliers-mobiles/
http://stephanie-cerdeira.blogspot.fr/

SERIGRAPHIE voir samedi
ARTS PLASTIQUES voir samedi

SUITE ET FIN

