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spectacles 
& découvertes 
au fil des quartiers du 7e

Jeudi 11 avril
17h > 00h30

La Mairie du 7e vous présente
Imaginée par la Mairie du 7e, et concoctée avec les 
artistes de ses quartiers, la 2e édition de Nuit Nomade 
vous entraîne à travers un florilège de sensations, de 
sons, de rêves et de plaisirs…

Jeudi 11 Avril 
17h > 00h30

©
 T

U
K

-T
U

K
  w

w
w

.tu
k-

tu
k.

ne
t

NUIT
N
M

A
DE

Av
en
ue



Garces - Cie Sursum Corda
( Théâtre / Danse )       
20h - Les Halles du Faubourg - 10 impasse des Chalets
Féminin du mot gars, la Garce désigne au 
XVIe  siècle une jeune fi lle ou femme. Regard 
ironique, cruel ou absurde sur les femmes 
d’aujourd’hui.

K-Libre - Théâtre du Verseau
( Lecture / Oratorio )       

19h / 20h30 / 22h - La Cordée - 19 rue Père Chevrier
K-Libre, lecture / oratorio à partir de l’his-
toire de Lily Merle et Souraya Mahadin, qui 
retrouvent leur liberté et leurs rêves dans le 
creux des nuits.

Le Croiseur fait sa Nuit Nomade 
- Le Croiseur / Désoblique
( Ateliers théâtre / Danse )       

17h30 > 18h30 / 19h > 21h30 - Le Croiseur - 4 rue Croix-Barret
Dès 17h30, des ateliers enfants, danse & 
théâtre suivis de représentations de danse 
pour toutes et tous. 
Inscription : communication@desoblique.com

Tella de la Cie Kiosk Théâtre, 
interprété par Marine Roussel 
- Théâtre de l’Elysée ( Danse )    

17h > 19h / 20h30 > 22h30 (représentation toutes les 30 mi-
nutes) - Place Raspail
Une invitation à porter un nouveau regard sur 
le textile, une danse où de simples bouts de 
tissu se mettent en mouvement et nous ré-
vèlent leur poésie. 

Immersion dans le discours 
rhétorique et musical 
- Ecole de Musique du 7e 

( Improvisation musicale et théorique )   
19h / 20h - Salle Edmond Locard - 14-16 avenue Berthelot
Un spectacle sur le vif, dynamique et partici-
patif, proposé par les jeunes artistes élèves 
de l’EM7.

Hip-Hop is beautiful - Woodstower
 ( Ateliers beatmaking )       
19h > 00h30 - Livestation - 14 rue Bonald
Une soirée dédiée à l’art du beatmaking avec 
l’animateur-digger-chroniqueur Alpha du 
«Gros Tas de Zik» et le DJ-beatmaker-globe-
trotteur Zajazza.

Cold Wave-Heavy pop - Year of 
the Earth Dog ( Concert )       
20h30 > 22h - L’Antisèche - 17 rue Salomon Reinach
Un trip sur l’autoroute perdue, à une heure 
indue, qui puise ses infl uences dans la froi-
deur de Bauhaus, le dandysme de Nick Cave, 
la folie de Public Image Limited.

Slamourai, Phosphore et Léon 
Brouillard en concert - Le cercle 
des poètes à la rue ( Ateliers Slam )

21h > 22h - Dream’s Café - 185 Grande rue de la Guillotière 
Vainqueur de la Coupe de la Ligue Slam en 
2017, ce collectif vous fera partager l’univers 
de trois de ses membres, Phosphore, Léon et 
Slamourai.

Au fi l du rêve - Cie Soie Farouche  

( Théâtre / Danse )       
17h30 > 18h15 - Bibliothèque de Gerland
34 rue Jacques Monod 
Un spectacle burlesque entre mime, danse 
et acrobatie. Deux voisins s’aiment bien mais 
à cause leur caractère particulier, ils ne se 
sont jamais parlé. Cependant une nuit ils 
vont se rencontrer dans le même rêve…

LADC - Nuit participative au LADC 
( Échanges chorégraphiques, artistiques 
et participatifs )       
17h40 > 00h - Lyon Arts Dance Center - 22 passage Faugier
Dès 17h40, ateliers parents-enfants pour pe-
tits et grands. A partir de 19h, atelier théâ-
tral et barres de danse classique collective. A 
22h, bal des musiques du monde. 
Inscription et information : 
contact@lyonartsdancecenter.fr

Bonjour Madame - Cie Monsieur 
Cheval & associés ( Concert )       

18h30 > 20h15 - Place des docteurs Mérieux
Ce trio musical joue des reprises de façon décalée 
et détournée ; l’occasion de redécouvrir Massive 
Attack, Léonard Cohen, Scorpion et bien d’autres.

El Aire - Cie J.Ymira
( Danse et conférence dansée sur le fl amenco  )

19h30 - Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
74 rue Sébastien Gryphe 
«El Aire» est un spectacle fl amenco se-
mi-improvisé, proposé comme un jeu entre 
les artistes. À la fois traditionnel et très ac-
tuel, il permet l’expression authentique et 
totale de chaque artiste.

La rouquine compagnie
- «Le Cœur d’Antoine» ; «La Lumière des 
Lumariens» ( Spectacles enfants et pour tous )     

17h > 17h30 / 18h15 > 19h - Arche de Noé - 3 rue Félissent
Un moment de partage autour du théâtre. 
Découvrez l’univers souterrain, mystérieux 
et poétique des Lumariens. Repas partagé 
avec les spectateurs à 19h15.

Chroma Frik Open Air - Le Mouton 
danse ( Set électro )       
18h > 23h - Place Saint-Louis
Nous vous accueillons pour un événement 
électronique aux accents orientaux et 
africains. Les deux résidents des 
«Chorba Frik» vous feront monter 
en température !

Dub music avec High Budub 
Sound - Le Petit Bouclard
( Concert Reggae Roots and culture )    
19h30 > 23h30 - Le Petit Bouclard - 5 rue des Trois 
Pierres
Amateurs de bonnes vibrations, passage 
obligé pendant Nuit Nomade. Sound System 
Culture au rendez-vous avec High Budub 
Sound. Voyage pour Zion garanti !

Kino Oke - Kino Lyon 

( Soirée Karaoké locale )       
19h > 00h - Le Cuisign - 5 rue Capitaine Robert Cluzan 
Tubes et clips tournés dans le 7e arrondis-
sement avec habitants et commerçants du 
quartier, vous en avez rêvé ? Venez pour 
chanter le grand Kino-Oke!

The Scene - Poneys Tambours
( Théâtre d’improvisation )       
20h > 21h30- Café Nova - 28 rue Chevreul
Un spectacle d’improvisation en deux ses-
sions où les improvisateurs sont à la fois co-
médiens, scénaristes ou metteurs en scène 
avec l’aide du public.

Médiatone - Ensemble National du 
Reggae
( Déambulation reggae )       
18h30 - ZAC du Bon Lait (Place du Traité de Rome)
19h30 - Follement Gerland (42 rue Félizat)
20h30 - Place Jean Jaurès
Métissage entre un groupe de reggae et une 
fanfare, nous proposons une formule unique en 
son genre «un groupe de reggae qui marche».
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