
cirque & 
guinguette

du 1er au 23 juillet

domaine de lacroix-laval

Spectacles • Bals • Concerts  

Ateliers cirque • Projections de films  

Apéritifs musicaux



Juillet 2017, Cirque et guinguette  

leS nuitS de Fourvière rePrennent leurS 

quArtierS Au domAine  

de lACroix-lAvAl

Fête du Cirque, grand week-end d’ouverture les 1er et 2 juillet de 14h au bout de 

la nuit. ouvert à tous, nombreuses activités, spectacles et concert en accès libre. 

découverte de notre village de cirque en musique et de sa belle guinguette histo-

rique et délicatement rénovée, l’étoile rouge.

Faites du Cirque avec l’École de Cirque de lyon qui sera présente dans notre vil-

lage avec son chapiteau pour des initiations aux diverses disciplines ( jonglage, fil 

de fer, trapèze…) et des ateliers ouverts aux enfants.

allez au Cirque à l’une des nombreuses représentations sous chapiteaux de nos 

trois spectacles, l’Homme cirque clown funambule et homme-canon venu de 

Suisse, a simple space, et sa tribu d’acrobates australiens, et santa madera qui 

vous donnera le tournis.

tous les soirs à partir de 18h30 : bal ou concert gratuit à l’Étoile rouge. Chaque 

samedi du 1er au 22 juillet à 22h : rendez-vous à la grange du domaine de lacroix-

laval pour des séances en accès libre de cinéma, en plein air avec des grands films 

sur le cirque.

dominique delorme

“ Entre cirque, bal et musique, les plus belles soirées d’été  

se vivront au Domaine de Lacroix-Laval.”

en partenariat avec tango de Soie, Centre de musique traditionnelles rhône-Alpes, École de Cirque 

de lyon, Conservatoire à rayonnement régional, les villes de Charbonnières-les-Bains, marcy l’Étoile, 

la tour-de-Salvagny, Cinéma Alpha et les Parcs et Jardins de la métropole de lyon

WEEK-END OUVERTURE
SAmedi 1er et dimAnChe 2 Juillet

FêTE DU CiRqUE 

ACCèS liBre et grAtuit

 
14h30 à 18h30  

Ateliers cirque (École de Cirque de lyon)  

et mini-trapèze volant (voir p. 6)

14h30 à 18h30  

Ateliers musicaux (Kogümi) (voir p. 6)

15h 

 idriss roca, jongleur

16h  

Cie 126 kilos, clown et acrobate

17h30  

Pierre déaux, funambule

18h30  

 Concert symphonique de musiques de cirque (nino rota), 

direction musicale Alain Jacquon avec l’orchestre du 

Conservatoire à rayonnement régional

22h  

Cinéma en plein air 

Projection de Chocolat, roschdy Zem  

(uniquement le samedi 1er juillet)
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BALS ET APÉRiTifS MUSiCAUX - 18h30

lieu de vie et de fête, le village de lacroix-laval accueille cette année encore plusieurs bals 

gratuits, programmés sur le parquet de l’Étoile rouge les soirs où le cirque fait relâche. en 

complicité avec le Centre des Musiques traditionnelles rhône-alpes, trois de ces 

bals se tiennent aux sons et rythmes des musiques italiennes, folk et antillaises. le qua-

trième, organisé avec l’association tango de soie, est un bal tango précédé d’une initia-

tion pour les novices et débutants.

mais la musique s’invite aussi les soirs des spectacles de cirque. tous les jours à partir de 

18h30, un groupe de la région vient animer la terrasse de l’etoile rouge avec un concert 

gratuit. musiques et chants du Brésil ou d’irlande, de la nouvelle-orléans ou de naples, 

d’Algérie ou d’Arménie, fanfares et orchestres de rue, ensemble de chambre… tous les hori-

zons et couleurs de la musique accompagneront vos apéros à lacroix-laval !

Mardi 4 juillet Sopaloca, orchestre de rue ensoleillé

Mercredi 5 juillet lindo y querido, chansons mexicaines

Jeudi 6 juillet ishtar, musiques d’Irlande

Samedi 8 juillet Ariane quartet, musiques klezmer

Dimanche 9 juillet ensemble Alla Prima, musiques de chambre

Mardi 11 juillet Arrête j’adore !, roda de samba

Mercredi 12 juillet  duo Jacques mayoud & delphine Porcherot, chansons et airs  

 d’Europe et du Québec

Vendredi 14 juillet Commandant Coustou, calypso, musiques des îles caribéennes

Samedi 15 juillet nouiba, chaâbi algérien

Dimanche 16 juillet napoli Centrale, chansons napolitaines et autres italianeries

Lundi 17 juillet  duo david Brossier & léonore grollemund, musiques de Roumanie  

 et des Balkans

Mardi 18 juillet losmoz, mini fanfare world Chopin mento manouche

Mercredi 19 juillet l’ethnofanfare, tubes des musiques du monde

Vendredi 21 juillet    Scattered lands, musiques d’Irlande et des îles britanniques

Samedi 22 juillet mahaleb, musiques turques et arméniennes

Dimanche 23 juillet Acordate tango duo, tango et folklore argentin

Lundi 3 juillet Bal italien, télamuré 

Lundi 10 juillet Bal folk, Ciac Boum

Jeudi 13 juillet Bal et initiation tango, Cuarteto Silbando

Jeudi 20 juillet Bal antillais, infernal Biguine

en partenariat avec CmtrA et tango de Soie.

  

CinÉMA SoUS LES ÉToiLES  

à LA GRAnGE DU DoMAinE - 22h

Chaque samedi de juillet, à 22h, des projections à ciel ouvert de films liés au cirque 

auront lieu à la grange, à proximité du lieu d’implantation des chapiteaux. le 

choix s’est porté sur des films du début du siècle à nos jours. de Charlie Chaplin 

à roschdy Zem, avec un joli clin d’œil car l’un des acteurs de Chocolat n’est autre 

que James thierrée le petit-fils de Chaplin, il s’agit de donner à voir comment les 

réalisateurs se sont emparés de ce thème à travers le temps.

Samedi 1er juillet Chocolat, roschdy Zem, 2016, 110 mn

Samedi 8 juillet Dumbo, Walt disney, 1941, 60 mn

Samedi 15 juillet Le Cirque, Charlie Chaplin, 1928, 70 mn

Samedi 22 juillet Bianca Nieves, Pablo Berger, 2013, 105 mn

Accès libre et gratuit
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ATELiERS D’iniTiATion AU CiRqUE

durant le week-end de lancement au domaine de lacroix-laval, les nuits de 

Fourvière vous proposent différents ateliers pour s’initier au cirque en parte- 

nariat avec la mJC ménival/École de Cirque de lyon, encadrés par des intervenants 

professionnels.

Au programme : jonglerie et manipulation d’objets, mât chinois, acrobaties, jeux 

d’équilibre, agrès aériens…

venez circuler librement entre les différents ateliers et vous initier aux arts du 

cirque selon vos envies !

Samedi 1er et dimanche 2 juillet – de 14h30 à 18h30, en continu.

A partir de 6 ans. gratuit. Sans réservation. 

Mini-TRAPèzE VoLAnT
mini-trapèze volant est une activité placée sous la responsabilité de Sébastien 

Chevallaz qui a pratiqué le trapèze volant dans différentes écoles de cirque. 

l’activité est proposée sous la forme de baptême/découverte. les enfants, jeunes 

et adultes peuvent “jouer à se faire peur”, sans se mettre en danger (double sécu-

rité tapis/longes). Figures adaptées aux envies et aux capacités de chacun : sorties 

acrobatiques, passages d’un bâton à l’autre…

Samedi 1er et dimanche 2 juillet – de 14h30 à 18h30, en continu.

ATELiER KoGüMi
Kogümi est un collectif lyonnais d’artistes enseignants spécialisé dans la pratique 

des musiques électroniques. le collectif conçoit des temps d’expérimentation pour 

adultes et enfants, musiciens ou non. Kogümi vous invite à découvrir son cabinet 

de curiosités électroniques et ses installations sonores en libre accès spécialement 

créées autour de l’univers du cirque.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet – de 14h30 à 18h30, en continu.

A partir de 6 ans. gratuit. Sans réservation. 

ATELiERS CiRqUE 
en partenariat avec l’École de Cirque de lyon.

Pour la huitième année, les nuits de Fourvière proposent gratuitement des  

ateliers de pratique artistique ouverts à tous en rapport avec la programmation 

du festival. Cette année, les nuits de Fourvière renouvellent  leur partenariat avec 

la mJC ménival / École de Cirque de lyon lors d’un weekend entier dédié au cirque, 

encadré par des intervenants professionnels.

ATELiERS CiRCo’fAMiLLE
dans le prolongement des ateliers d’initiation au cirque proposés lors du week-end 

de lancement, deux week-ends sont consacrés à l’atelier Circo’famille. Cette année 

le plus populaire des ateliers cirque quitte les théâtres antiques de Fourvière et 

s’implante au domaine de lacroix-laval. en duo parent-enfant, découvrez plu-

sieurs disciplines ludiques des arts du cirque.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet : 10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30

Samedi 15 et dimanche 16 juillet : 10h30-12h / 14h-15h30 / 16h-17h30

duo parent/enfant de 3 à 8 ans. Gratuit, réservation obligatoire*

* REnSEiGnEMEnTS ET inSCRiPTionS

À partir du 24 avril (du lundi au vendredi)

Sarah Bouhatous 04 72 57 16 09 / sarah.bouhatous@nuitsdefourviere.fr

Ateliers gratuits. Aucune réservation possible avant cette date.  

dans la limite des places disponibles.

implantée dans le 5e arrondissement, l’École de Cirque de lyon est un lieu de 

formation professionnelle, de pratiques amateurs et de soutien à la jeune création. 

elle permet au plus grand nombre de pratiquer les arts du cirque par le biais 

d’ateliers et de stages (enfants et adultes). Première Scène découvertes Cirque de 

lyon, c’est aussi un lieu de résidence et de spectacle.

www.ecoledecirquedelyon.com

©
 P

au
l B

ou
rd

re
l

6 7 



L’HOMMe cirque
david dimitri
À l’image de l’homme-orchestre, l’homme-cirque fait tout 

et tout seul... Acrobate élégant, bricoleur ingénieux, musi-

cien tout terrain, funambule époustouflant...  en solitaire, 

david dimitri mène son aventure atypique, sa grande épo-

pée pleine de rires, de poésie et d’adrénaline. Seul, il file de 

ville en ville. Seul, il monte son petit chapiteau blanc. Seul 

encore, il présente un spectacle aux numéros de haute 

volée. Allongé ou debout sur son fil, il joue de la trom-

pette, de l’accordéon, enchaîne saltos et pirouettes puis se 

risque même à devenir homme-canon avant de rejoindre 

le ciel en funambule averti. david dimitri est un enfant 

de la balle : fils du célèbre Clown dimitri. il a d’abord fait 

ses preuves à l’École du Cirque de Budapest, à la Juilliard 

School de new York avant d’accepter les invitations du 

Cirque du Soleil, du metropolitan opera house de new 

York et du Cirque Knie.

“Délicat, brillant, enchanteur.” Stradda

 

chaPiTeau, Domaine De Lacroix-LavaL 

Du samedi 1er au 23 juillet, 20h30    

Relâches : 3, 10, 13 et 20 juillet 

Plein tarif : 22 €   Jeune : 17 €   Pass : 16,50  €

auteur et interprète David Dimitri • création lumière Jérôme Soufflet 

• Durée 1h

A SiMPLe SPAce
gravity & other myths

tour à tour crus, frénétiques, drôles et délicats, sept acro-

bates de haut vol repoussent les frontières de leurs limites 

physiques. A simple space va chercher des réponses immé-

diates dans le regard du public. ici, pas de performances ma-

quillées et surexposées, pas de situations sur-théâtralisées. 

C’est une mise à nu délicieusement touchante introduisant 

subrepticement l’échec, la fragilité, la faiblesse. Sept êtres 

se muent en “Achille” du 21ème siècle, impeccablement 

techniques, surentrainés et terriblement humains. enfants 

prodiges du cirque de demain, ils se racontent, ensemble et 

séparément dans la plus grande proximité, dans un espace 

brut, si proche de nous que l’on sent leur souffle.

“Dépouillé et brut... un spectacle 

impressionnant de force, d’habileté et de 

créativité” Adelaide Advertiser

 

chapiteau, Domaine De Lacroix-LavaL 

Du samedi 1er au 23 juillet, 20h30    

Relâches : 3, 7, 8, 9, 10, 13 et 20 juillet 

Plein tarif : 22 €   Jeune : 17 €   Pass : 16,50  €

création & interprétation Gravity and Other Myths • avec Lachlan Binns, 

Jascha Boyce, Joanne Curry, Lachlan Harper, Mieke Lizotte, Simon 

McClure, Martin Schreiber, Jacob Randell, Lewie West, Elliot Zoerner • 

musique Elliot Zoerner • avec le soutien de Australia Council • Durée 1h©
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SAntA MADerA
Juan ignacio tula & Stefan Kinsman

Juan ignacio tula et Stefan Kinsman continuent d’explo-

rer ce trio singulier qu’ils forment avec une roue Cyr. Avec 

Santa Madera, ils déclinent une relation faite de violence, 

de pardon, de complicité et de tolérance, à l’image de ces 

rituels anciens convoquant l’invisible. Santa madera, bois 

sacré en espagnol, prend sa source en Amérique du Sud, 

chez les peuples indigènes qui, à l’occasion de fêtes po-

pulaires, rituels et cérémonies spirituelles, utilisaient un 

bois sacré, le Palo Santo, pour chasser les mauvais esprits 

comme pour célébrer les liens fraternels unissant leur 

communauté. Sous le regard bienveillant de mathurin 

Bolze et de Séverine Chavrier, cette valse à trois corps 

laisse au sol une cartographie imaginaire : lignes tracées 

par la roue, empreintes de mains et de pieds. 

“Deux hirondelles tantôt silencieuses tantôt 

loquaces qui se partagent l’infini du ciel et le 

même auvent. ” 

rené Char, Je veux parler d’un ami, 1957

chaPiTeau, Domaine De LacRoix-LavaL 

Samedi 8 juillet, 20h30 • Dimanche 9  juillet, 20h30    

Plein tarif : 22 €   Jeune : 17 €   Pass : 16,50  €

De et avec Juan Ignacio Tula & Stefan Kinsman • regards extérieurs 

Mathurin Bolze & Séverine Chavrier • Son Gildas Céleste • Lumières 

Jeremie Cusenier • costumes Fabrice Ilia Leroy • compagnonnage  

Compagnie MPTA• Durée 1h

1 S 20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths
22h00 Chocolat, roschdy Zem Cinéma sous les étoiles à la grange

2 d 20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

3 l 18h30 Bal italien, télamuré Bal à l’Étoile rouge

4 m 18h30 Sopaloca, orchestre de rue ensoleillé Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

5 m 18h30 lindo y querido, chansons mexicaines Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

6 J 18h30 ishtar, musiques d’Irlande Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

7 v 18h30 marcel Frontal, fanfare New Orleans Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
8 S 18h30 Ariane quartet, musique klezmer Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 Santa Madera, Juan ignacio tula & Stefan Kinsman
22h00 Dumbo, Walt disney Cinéma sous les étoiles à la grange

9 d 18h30 ensemble Alla Prima, musique de chambre Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 Santa Madera, Juan ignacio tula & Stefan Kinsman

10 l 18h30 Bal folk, Ciac Boum Bal à l’Étoile rouge

11 m 18h30 Arrête j’adore !, Roda de Samba Apéritif musical

20h30 l’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

12 m 18h30 duo Jacques mayoud & delphine Porcherot, chansons et airs d’Europe et du Québec  Apéritif musical

20h30 l’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

13 J 18h30 Bal tango, Cuarteto Silbando Bal à l’Étoile rouge

14 v 18h30 Commandant Coustou, calypso, musique des îles caribéennes Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

15 S 18h30 nouiba, chaâbi algérien Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths
22h00 Le Cirque, Charles Chaplin Cinéma sous les étoiles à la grange

16 d 18h30 napoli Centrale, chansons napolitaines et autres italianeries Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

17 l 18h30 duo david Brossier & léonore grollemund, musiques des Balkans Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

18 m 18h30 losmoz, mini fanfare world Chopin mento manouche Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

19 m 18h30 l’ethnofanfare, tubes des musiques du monde Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

20 J 18h30 Bal antillais, Infernal Biguine Bal à l’Étoile rouge

21 v 18h30 Scattered lands, musiques d’Irlande et des îles britanniques Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

22 S 18h30 mahaleb, musiques turques et arméniennes Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths
22h00 Bianca Nieves, Pablo Berger Cinéma sous les étoiles à la grange

23 d 18h30 Acordate tango duo, tango et folklore argentin Apéritif musical

20h30 L’homme Cirque, david dimitri
20h30 A Simple Space, gravity and other myths

l’accès aux soirées mentionnées en vert, rouge, bleu est libre et gratuit. 
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PoUR VEniR 
au domaine de lacroix-laval.

DoMAinE DE LACRoiX-LAVAL

1171, avenue de lacroix-laval, 69280 marcy-l’Étoile

Parkings gratuits. Prévoir 10 minutes à pied pour rejoindre les chapiteaux.

En TRAin

depuis la gare Saint-Paul (lyon 5e),  

arrêt Charbonnières-les-Bains (trajet : 16 minutes)

Prévoir environ 20 minutes à pied pour rejoindre les chapiteaux.

À l’aller, il est possible d’emprunter le bus ge6 depuis la gare de 

Charbonnières jusqu’au domaine. Arrêt Bois de l’Étoile, liberté.

En BUS

tCl, Bus 98, arrêt Parc de lacroix-laval

informations sur www.tcl.fr

dans le cadre de notre partenariat avec le SYtrAl, chaque soir du 1er 

au 23 juillet, le bus 98 assurera un passage à 22h30 à l’arrêt Parc de 

Lacroix-Laval en direction de gorge de loup.

Attention, pas de navette retour prévue à l’issue des projections 

cinéma.

nous vous invitons à utiliser les services de covoiturage.

nAVETTE REToUR

LES nUiTS DE foURVièRE
1 rue Cléberg, 69005 – lyon
www.nuitsdefourviere.com

Billetterie 04 72 32 00 00
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