Tour de France 100e édition
A l’occasion de l’arrivée du Tour de France le 13 Juillet, de nombreuses animations sont au programme : exposition,
soirées théâtre et projections de films.
Exposition :
100 ans de Tour de France
De 1903 à 2013, les différents passages du Tour de France à Lyon et sa région sont relatés dans cette exposition, à
travers des vélos anciens et nouveaux, des photos d’archives, les maillots des leaders et de nombreux objets
insolites.
Du 6 au 12 juillet, Atrium de l'Hôtel de Ville, de 12h à 19h. Entrée libre et gratuite.
Soirées théâtre :

Sur le Tour
Le texte de Jean-Bernard Pouy est un bijou d’humanité et de drôlerie. « Penser à autre chose » répète Lilian Fauger.
Pour anesthésier la douleur, la meilleure solution, c’est la gamberge. Alors il pense à ses parents, à son enfance, à
son adolescence, là bas dans le Nord, vers Coudekerque-Branche, aux petites histoires et aux grands drames du
peloton… Solitude plus grande encore du coureur qui a déserté le peloton lors de la dernière étape, la plus célèbre,
celle des Champs-Elysées. Il est assis sur les marches d’une église, dans le XVIème arrondissement, et gamberge
encore, mais pour d’autres motifs… L’écriture est éminemment musicale et sera donc musicalisée. Finalement, ce
spectacle devrait réconcilier musique, sport, littérature et théâtre.
Texte : Jean-Bernard Pouy - Mise en scène et jeu : Laurent Vercelletto - Contrebasse : Mauricio Angarita –
Bandonéon : William Sabatier
Les 8 et 10 juillet, Salle Rameau, 29 Rue de la Martinière (1er arrondissement), à 20h30. Gratuit.

La Victoire à Ventoux
Le comédien est seul en scène et emmène le public sur les routes du tour de toutes les époques depuis sa création.
On y croisera les figures des champions de légende, leurs duels, leurs souffrances leurs rapports et leurs tensions,
leurs immersion totale dans cette course unique qui dépasse tout autre évènement estival par sa dimension sportive
et véritablement populaire. L'acteur parle directement aux spectateurs, incarnant tour à tour douze champions,
légendaires ou anonymes, pour communiquer et partager avec lui cet amour du TOUR et de son histoire si riche.
Bobet, Robic, Coppi, Anquetil, Pélissier, Hassenforder, Merckx nous rappellent sobrement que le Tour était alors
uniquement dépassement de soi. Ils étaient comme nos grands frères modèles et notre jeunesse, avec eux, s'est
envolée. Au sommet du Ventoux ?
Texte & mise en scène : Patrick Chevalier & Ismaël Safwan - Musique originale : Ismaël Safwan - Scénographie &
lumières : Gerdi Nehlig - Son & régie : Pascal Grussner - Peintures : Jaime Olivares - Costumes : François DappMahieu
Les 11 et 12 juillet, Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard (3e arrondissement), à 20h30. Gratuit.

Inscription gratuite pour les deux spectacles auprès de
Lyon en direct : 04 72 10 30 30, dans la limite des places disponibles.
Projections :
Les cols du Tour de France
Projection d'archives audiovisuelles réalisées par Philippe Kohly.
Le 3 juillet, Archives municipales, 1 Place des Archives (2e arrondissement), à 18h30. Entrée gratuite.
L'été en cinémascope (dans le cadre de Tout l'Monde Dehors)
Projection en plein air du film "Le Vélo de Ghislain Lambert" de Philippe Harel. Avec Benoît Poelvoorde, José Garcia,
Daniel Ceccaldi. (2001, 1h59").
Le 9 juillet, Place Ambroise Courtois (8e arrondissement), à 22h. Gratuit.

