AGENDA CULTUREL LYON 2016
Biennale musique en scène
Du 1er au 27 mars

Rétrospective Yoko Ono
Du 9 Mars au 10 Juillet

C’est la dernière-née des biennales dédiées à la musique contemporaine.
Elle est pointue et audacieuse mais aussi grand public et drôle en format
concert, expo mais aussi atelier découverte avec ses compositeurs en
herbe armés de leur Smart Phone attendus à l’auditorium, ou un flash
mob sur une musique légendaire de Steve Reich. Objectif : décomplexer
le rapport à la musique et faire découvrir les talents de la scène
internationale. Des artistes de quinze nationalités avec le hollandais
Michel Van der AA en vedette mais aussi le compositeur tchèque Ondrej
Adamek,ou Ryoji Ikeda.
www.BMES-lyon.fr

Pour la première fois en France, Yoko Ono exposera une
rétrospective de ses œuvres au Musée d’Art Contemporain de
Lyon. Nommée « Yoko Ono : Lumière de l’aube », l’exposition vous
permettra de découvrir toutes les œuvres de l’artiste depuis 1952
jusqu’à aujourd’hui. Dans un espace de plus de 3 000 m2 sur 3
étages, l’artiste de 82 ans nous livre plus de 60 ans de création.
http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/a_venir/yoko_ono

Opéra de Lyon
Un festival pour l’humanité
Du 15 mars au 3 avril

Quais du Polar
Les 1, 2 et 3 Avril

Dirigé par Serge Dorny, l’Opéra de Lyon, bâtiment historique rénové
et coiffé de métal noir par Jean Nouvel rayonne bien au-delà de la
métropole….Pleins feux sur l’institution avec son festival de mi saison
qui a pour thème l’humanité. Quatre œuvres y seront jouées dont
Benjamin, Dernière nuit, création de Michel Tabachnik, sur un livret de
Régis Debray. Au programme également, La juive de Jacques Fromental
Halévy, dans une mise en scène d’Olivier Py, ou encore Brundibar un
opéra pour enfants.
http://www.opera-lyon.com/content/festival-pour-lhumanite

Le festival « Quais du Polar » est devenu « LE » rendez-vous
incontournable du genre polar en France en attirant tant des professionnels
du livre que le grand public. Durant l’événement, différents rendez-vous
seront proposés : tables-rondes, rencontres, enquête urbaine, théâtre,
expositions, jeux … Une grande partie sera entièrement gratuite, à
l’exception des projections de films et de certains événements dans les
cinémas et musées partenaires. Le lieu central du festival sera le Palais
du commerce de Lyon. L’édition 2016 annonce la présence d’Amélie
Nothomb, Richard Price, Jessica Cornwell et bien d’autres.
http://www.quaisdupolar.com/

Les Nuits Sonores
Du 4 au 8 Mai

Les Nuits de Fourvière
DU 2 Juin au 31 juillet

Créé en 2003, Nuits Sonores est un festival de cultures électroniques qui
se décline en différents rendez-vous diurnes ou nocturnes. Il rassemble
désormais plus de 100 000 spectateurs par an et convie 250 artistes de
toute l’Europe et du monde entier à s’exprimer dans près de 50 lieux
de la ville dont une grande partie dans le quartier de la Confluence. La
programmation 2016 promet déjà la présence de Laurent Garnier, Seth
Troxler et Motor City Drum Ensemble.
http://www.nuits-sonores.com/

Chaque été, près de 60 représentations ont lieu dans le superbe
écrin du Théatre Antique de Fourvière, offrant aux 130 000
spectateurs une vue imprenable sur Lyon. Bjork, Zingaro, Patti
Smith chaque année le festival des Nuits de Fourvière accueille des
artistes de renommée internationale de façon transdisciplinaire.
Pour 2016, le retour de Michel Polnareff est annoncé mais aussi
comme toujours, du théâtre, du cirque ... Même si tout est encore
secret….
http://www.nuitsdefourviere.com/
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EURO 2016
Du 10 juin au 10 juillet

Jazz à Vienne
Du 28 juin au 13 juillet

Lyon accueille 6 matchs de football dans l’enceinte du tout nouveau Parc
Olympique Lyonnais inauguré en janvier 2016 :
• 4 matchs du premier tour :
- Belgique / Italie le 13 juin
- Ukraine / Irlande du Nord le 16 juin
- Roumaine / Albanie le 19 juin
- Portugal / Hongrie le 22 juin
• 1 huitième de finale le 26 juin 2016
• 1 demi-finale le 6 juillet 2016
http://fr.uefa.com

Jazz à Vienne est un festival international de jazz qui se déroule
chaque été à Vienne, à 30 km de Lyon. 4 scènes accueillent les
artistes internationaux les plus renommés et environ 200 000
personnes assistent à cet évènement musical.
http://www.jazzavienne.com/

Biennale de la Danse de Lyon
du 14 septembre au 30 septembre

Festival lumière
Du 10 au 16 octobre

La Biennale de la danse fera son grand retour lors de sa 17ème édition.
D’ores et déjà on peut annoncer la création du chorégraphe français JeanClaude Gallotta avec la chanteuse Olivia Ruiz et le défilé chorégraphié du
18 septembre dans les rues de Lyon. Pour l’édition 2014, on comptait plus
de 100 000 spectateurs et 43 compagnies internationales.
http://www.biennaledeladanse.com/

Le Festival Lumière 2016 se déroulera du lundi 10 au dimanche 16
octobre. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir des films classiques
du cinéma, des raretés ou des films inédits ainsi que les plus belles
restaurations de l’année. Après Martin Scorsese (2015), Pedro Almodovar
(2014), Quentin Tarantino (2013), Ken Loach (2012), Milos Forman (2010)
et Clint Eastwood (2009) on attend avec impatience de savoir à qui sera
décerné le prix Lumière 2016.
http://www.festival-lumiere.org/

Le Festival Sens interdits
Du 18 au 26 octobre

Fête des Lumières
Du 8 au 11 décembre

Le Festival Sens Interdits s’est construit autour des problématiques
de mémoires, d’identités et de résistances. Des compagnies russes,
allemandes, africaines, remportent chaque année sur les planches
du beau théâtre à l’italienne des Célestins, un franc succès en version
originale sous-titrée. Ce sera la cinquième édition.
http://www.sensinterdits.org/

La Fête des Lumières tant attendue fera son grand retour. Elle
dévoilera les installations de l’année 2015 qui, à cause des
attentats parisiens de 2015, ont dû être reportées à cette année.
Vous pourrez profiter de ces 4 soirs pour découvrir Lyon et son
patrimoine sous un nouveau jour grâce aux œuvres lumières de
nombreux artistes lyonnais et internationaux.
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
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Musée des Confluences :
nouvelles expositions
Un an déjà et plus d’un million de visiteurs ! Nouvelle porte d’entrée
culturelle de Lyon, l’emblématique Musée des Confluences propose
dans les sept mois à venir une programmation qui devrait ne pas
démentir l’engouement public. Trois grandes expositions sont annoncées
«Antartica» dès le 26 avril et «A vos pieds» dès le 7 juin. «Antartica»
est une exposition entièrement numérique consacrée à la biodiversité
de l’Antartique. Elle part des images réalisées lors d’une expédition par
Luc Jacquet, réalisateur de «La marche de l’Empereur». Enfin «Corps
Rebelles», en lien avec la Biennale, ouvrira dès le 13 septembre et se
veut être une invitation à comprendre la danse contemporaine. Fidèle à
son esprit fondateur, le musée explore une grande diversité de thèmes
en faisant appel à la transdisciplinarité sans renier la rigueur scientifique.
www.museedesconfluences.fr
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