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CRÉATIVITÉ, DIVERSITÉ, GÉNÉROSITÉ
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Elle nous touche.
Parfois, elle dérange ou elle provoque.
Elle nous stimule et nous interpelle.
Souvent, elle nous lie et nous rassemble.
Rarement, elle nous laisse indifférent.
Mais toujours, elle nous questionne. Elle interroge notre regard sur nous-même 
et sur autrui. Elle tient son pari quand elle sait nous faire grandir. Elle, la culture, 
est alors un instrument d’émancipation.

Dans nos quartiers, où les arts visuels, numériques, plastiques, littéraires, 
musicaux etc… cohabitent, la passion devient le langage commun de toutes 
ces sensibilités culturelles.

Des rires intimes d’un café-théâtre au parfum des livres anciens d’un bouquiniste, 
du craquement d’une planche à la grâce d’un pinceau sur une toile, du rythme 
fou d’un concert au regard vigilant du photographe, ce numéro est un hommage 
à celles et ceux qui font vivre la culture et qui nous rendent sensible la poésie 
de la vie. 

Elliott Aubin
Adjoint au maire du 1er arrondissement, 
délégué à l’information et aux relations citoyennes

LA CULTURE, CŒUR BATTANT
DE NOTRE ARRONDISSEMENT
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Nadja Pobel, le Petit Bulletin – Laurent Zine, le Zèbre – 
Romain Vallet, Hétéroclite. 3 invités de la rédaction  
pour nous accompagner dans ce nouveau numéro de #A1. 
Nous voulions en effet nous donner toutes les chances 
d’illustrer au plus juste la richesse et la diversité des cultures  
sur le 1er arrondissement et, bien sûr, un seul angle n’aurait 
pas suffit. Un immense merci à ces invités qui ont accepté 
de partager leur point de vue, de laisser place aussi à celui 
de l’autre, de débattre et au final de dessiner ensemble 
le contenu de ce numéro. Avec une mention spéciale  
à Olivier Rey, qui depuis six ans a redonné vie au Lavoir  
de notre arrondissement, fruit d’une rencontre et surtout 
d’une confiance mutuelle. Belle lecture et bon brassage  
à vous, cher.e.s lecteurs et lectrices !

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement

LE PETIT BULLETIN
INVITÉE DE LA RÉDACTION

Le miracle 
du 1er

La Culture. Elle est à Lyon un étendard de la Ville. 
20 % du budget y est consacré et le 1er adjoint 
de la Ville en était en charge jusqu’à cet été. Léger 
changement de paradigme avec le glissement 
de Georges Képénékian de cette marche-ci au siège  
de maire : désormais, les grands événements 
qui étaient un corollaire de ce portefeuille 
reviennent à Yann Cucherat, aux sports, et le nou-
vel élu à la culture, Loïc Graber est rétrogradé  
à la 7e place. Cette organisation des rangs pro-
tocolaires témoigne à la fois de la prégnance  

de la culture (c’est un des critères les plus attrac-
tifs d’une Ville) mais aussi de son dévoiement 
comme par exemple ne plus juger les exposi-
tions que sur leur nombre de visiteurs ou presque  
et participer – comme toutes les autres muni-
cipalités, Paris en tête – à la course aux têtes 
d’affiches. Warhol repasse bientôt par là. CQFD.

Ne surtout pas tomber cependant dans la dicho-
tomie, forcément ultra réductrice, de ne plus 
voir que dans les institutions culturelles 
des machines de guerre du mainstream. Il faut 

se souvenir comme les tourments noueux des œuvres  
de Fred Deux ont été un temps fort du musée 
des Beaux-Arts même si bien moins médiatisé 
que Los Modernos, comment aux Célestins  
se glissent sur le grand plateau de jeunes compa-
gnies (La Meute) ou à l’Opéra la nouvelle garde 
des chorégraphes avec Alessandro Sciarroni. 
Et très probablement que la plus grande force  
de Lyon en matière de culture est la lecture 
publique avec le réseau absolument précieux  
des bibliothèques municipales englobés depuis 
peu dans une carte culture reliant toutes ces offres 
pour un coût mineur.

Mais cela ne saurait suffire à définir toute la culture. 
Et si Lyon est forte de ses mastodontes, elle est 
à part au moins égale structurée par des éta-
blissements plus modestes et indispensables  
à la diversité dont un grand nombre sont dans 
le 1er. Avec seulement 40 places, Les Clochards 
célestes invitent ceux qui demain seront dans 
la cour des grands ; sur le versant privé, le Carré 30 
fait aussi un gros boulot de défrichage. Impossible 
de citer tout le monde mais il y a ce petit miracle 
que nous mettons unanimement au cœur de 
ce numéro : Le Lavoir public. Concédé pour une 
année à Olivier Rey, il vient de fêter ses six ans. 
Et entre propositions artistiques (théâtrales, musi-
cales, burlesques, cinématographiques), clubbing 
(les incontournables Arm aber sexy dont les files 
d’attente s’allongent de façon permanente), expé-
riences décalées, un peu folles et salvatrices 
(Only Porn…), il s’invente ici, avec une générosité 
immense, un décloisonnement des genres rares. 
Bien loin du fonctionnement des institutions, mais 
en ne boudant pas de nombreuses passerelles 
avec elles, Le Lavoir est une réponse tangible  
à tous les enjeux de la culture, lieu des possibles 
et donc de la liberté éprouvée. 

Nadja Pobel, journaliste du Petit Bulletin.
www.petit-bulletin.fr/lyon
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LE ZÈBRE
INVITÉ DE LA RÉDACTION

Des Pentes 
Et plus si affinités

Je sais que vous m’attendiez. Mais j’étais en exil 
forcé. Et voilà que je rentre enfin chez moi. Dans 
ce quartier accroché à la colline. Je suis le printemps. 
Aujourd’hui bien décidé à flâner avec mon frère 
le vent. En commençant par nous engouffrer dans le 
lit de la rivière. Balayer les feuilles mortes et tourner 
la page. Celle de ces romans qui illuminent les 
Bouquinistes du quai de la Pêcherie. Remonter St 
Vincent puis faire halte à Dangerhouse. La maison 
de tous les dangers pour les amoureux de la cire à 
la rondeur féerique. 

Traverser Sathonay pour caresser la nostalgie de 
ces Boulistes invétérés, qui ont sagement décidé 
de prendre le temps de prendre le temps. Ouvrir 
en grand les yeux devant les photos de Romain 
Etienne et de son collectif Item. Prendre un café 
chez Jarring Effects, toujours offert avec le sou-
rire et des projets plein la tête. Descendre dans 
les caves humides de Leynaud pour écouter 
les nouveaux titres de Zérö et des Wild Mussels, 
par 120 db à l’ombre des enceintes. Réparer mon 
vélo en face de la Condition des Soies, où 
des gamins s’initient aux rudiments de la plaisan-
terie avec de gros nez rouges et des chaussures  
à bascule. Attaquer la Grande Côte pour m’enquérir 
du programme alléchant du Trokson, dont la mul-
titude de concerts gratuits attire une foultitude  
de blousons noirs aux sourires éclatants et  
à la coolitude non feinte. Lécher les vitrines  
de Burdeau, à la recherche du facétieux Mr Bidule. 

Croiser les fantômes de Wolnitza, dans cette 
rue où quelques Sérigraphes inspirés per-
pétuent les envies libertaires depuis 1831  
et la révolte des Canuts. Jouer aux Clochards 
Célestes. Sourire aux Graffeurs et ricaner avec 
les Dejays de feu Le Kool K du coté des Tables 
Claudiennes ; sans doute le 1er premier club de 
rap en France. Au moment où Virginie D allait 
choisir comme pseudonyme, ce devers haute-
ment densifié de la X Rousse, avec la carrière 

d’écrivain que l’on sait. Faire un Haka avec 
les Kung Fu pandas d’Imbert Colomès. Trabouler 
chez les Voraces qui portent définitivement 
bien leur nom et qui enjolivent le dernier opus 
de Balmino. Redescendre devant le Bec de Jazz, 
respirer les gammes de Tchangodeï. Assister 
à un concert de Bye Bye Dubaï dans le local 
aux mille lumières de l’Annonciade. Puis suer de 
bonheur au Kraspek ou au Farmer, écouter les 
Slameurs des Valseuses, aller danser à l’Absinthe  
ou à l’Atmosphère. Croiser les grands frères de 
Carte de Séjour dans un 
boui-boui aux saveurs de 
Oud oriental. Boire un thé à 
la menthe sur cette terrasse 
qui surplombe la ville ; aka « la 
zone interdite » en langage 
du cru. Avec des anciens 
musiciens de Kaly Live 
Dub ou de Meï Teï Shô, 
qui continuent de sortir des 
disques improbables. 

Rejoindre les Zébronautes 
dans une Coopérative où 
une bicyclette pédale seule 
au plafond, pour éclairer leur perpétuelle ébullition. 
Rue Jean-Baptiste Say Yeah ! Explorer le beau Livre 
en Pente. Et forcément finir sur le marché, où 
tout le monde se retrouve, après des nuits occa-
sionnellement plus belles que nos jours. Avant de 
partager le verre de l’amitié avec High Tone et Le 
Peuple de l’Herbe qui, 7 albums plus tard, trans-
pirent encore le renouveau. Je suis le printemps de 
retour dans mon quartier. Celui d’une effervescente 
Brasserie des Cultures. Qui n’est que le reflet de 
la fourmilière des gens. Sur des Pentes bigarrées. 
Et plus si affinités. 

Laurent Zine (mars 2018) 
Rédacteur en chef du zèbre
www.lezebre.info
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Mai 68 a cinquante ans et ses répercussions 
se font encore sentir sur la société actuelle. 
De tous les aspects de cet événement pro-
fondément hétérogène (révolte étudiante, plus 
important mouvement ouvrier du XXe siècle en 
France…), le plus connu est sans doute le consi-
dérable bouleversement des mœurs qu’il provoqua. 
Dans une société française où le patriarcat est 
structurant, où la pilule vient tout juste d’être 
légalisée (décembre 1967) tout en restant peu 
répandue, les « événements » de Mai 68 sont 
notamment l’expression d’une profonde aspi-
ration à davantage de liberté sexuelle. Dans la 
foulée de cette « révolution avortée », de nombreux 
mouvements féministes mais aussi homosexuels 
voient le jour : le Mouvement de libération des 
femmes (MLF), le Front homosexuel d’action 
révolutionnaire (FHAR), les Gouines rouges… 
Si beaucoup d’entre eux concentrent leur acti-
vité sur Paris, Lyon ne reste pas à l’écart de 
ce phénomène et le 1er arrondissement devient 
rapidement l’épicentre des luttes de libération 
sexuelle dans notre ville. Ancien élève de l’Ins-
titut d’Études Politiques de Lyon, Antoine 
Idier a raconté cette histoire dans un ouvrage 
paru en 2012 aux éditions Michel Chomarat : 
Dissidanse rose. Fragments de vie homosexuelle 
à Lyon dans les années 70. Aujourd’hui comme 

hier, c’est autour de la place des Terreaux et 
dans le bas des pentes de la Croix-Rousse que 
se concentrent la plupart des établissements 
et des associations gays et lesbiens à Lyon, 
faisant ainsi du quartier le cœur d’une « sous-
culture » homosexuelle entre Saône et Rhône. 
Boîtes de nuit, bars, sex-clubs, saunas, com-
merces friendly en tout genre (de la chambre 
d’hôtes au restaurant en passant par le coiffeur  
ou le tatoueur) font ainsi indubitablement partie  
de l’identité culturelle, au sens large, du 
1er arrondissement. Inauguré en 2012 au cœur  
de ce réseau dense et informel, le Centre LGBTI, 
rue des Capucins, a notamment pour mission  
de faire vivre cette culture lesbienne, gay, bi 
et transidentitaire, en organisant régulièrement 
débats, projections de films et de documentaires… 
Chacun de ces événements confirme la pertinence 
d’un point de vue minoritaire pour interroger inlas-
sablement le monde à travers le prisme du genre  
ou des sexualités. Et il prouve, surtout, que 
la culture n’est pas qu’un simple divertissement, 
mais qu’en mettant au jour les processus de 
domination, elle peut changer le monde ! 

Romain Vallet 
Rédacteur en chef chez Hétéroclite 
www.heteroclite.org

ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale et Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Émeline Baume donne la parole  
à Acte Public Compagnie 

Pour cette tribune la plume est donnée 
à un acteur du 1er arrondissement : 
La culture au service du débat citoyen :  
en acte avec un acteur du 1er !
Nous, Acte Public Compagnie, 
producteurs audiovisuels, développons 

une ligne éditoriale traitant de la diversité, 
du vivre ensemble, ou de pédagogie. 
Nous avons ainsi imaginé entre autres 
une série d’émissions, « Cultures et 
Diversités », constituée d’un documentaire, 
d’une émission de plateau en présence 
de jeunes scolaires et d’une captation 
de spectacle. Pour les élèves, l’émission est 
la résultante d’un travail mené autour 

d’une thématique sur l’année scolaire. 
Elle leur permet de dialoguer avec 
des artistes et scientifiques et de prouver,  
par là, que la Culture est vecteur de lien 
et que la Citoyenneté se partage par 
la conscience et le désir de faire ensemble.

Ce magazine est visible sur TLM, tous 
les derniers mardis du mois. d

HÉTÉROCLITE
INVITÉ DE LA RÉDACTION

Le 1er, 
arrondissement 
friendly !
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JARRING EFFECTS
Pépinière de talents
Maison musicale indépendante, Jarring 
Effects encourage depuis 1993 les artistes 
à être indépendants, anticonformistes et 
créatifs. Des groupes comme High Tone, 
Brain Damage, EZ3kiel et Meï Teï Sho 
ont émergé sur la scène nationale grâce au 
travail effectué par ce collectif de musiciens, 
d’ingénieurs du son, de graphistes, de 
vidéastes, de scénographes… L’association, 
devenue aujourd’hui coopérative, soutient 
une expression artistique innovante et non 
formatée en mettant à disposition un panel 
d’activités complémentaires : studio 
d’enregistrement ( JFX Studio), édition 
musicale ( JFX Publishing), formation, un 
net label ( JFX Lab)… « Une diversification 
nécessaire pour répondre aux demandes des 
artistes au sein d’un secteur en crise, explique 
Monsieur Mo. Aujourd’hui, c’est plus 
compliqué pour un artiste d’être entendu sur 
les plateformes ». 

Monsieur Mo  
Gérant de Jarring Effects Label 
13, rue René Leynaud
Lyon 1er

04 78 30 50 29
jarringeffects.net

BIG BEN
Le premier, vivier du street art 
« Je n’ai pas suivi de formation artistique, mais  
je suis un  passionné d’art. À l’image de ma signature, 
idéogramme représentant la célèbre tour anglaise,  
je cherche à raconter des  histoires sur les murs,  
à interpeller un maximum de personnes afin de sensibiliser 
aux émotions que l’art provoque. J’aimerais que ma peinture 
soit un premier pas vers un musée pour ceux qui n’y sont 
jamais allés. Le street art est à l’opposé de son  voisin 
mercantile qu’est la publicité. Il est libre et gratuit, sauvage  
et sans concession.
Du fait de ses fréquentations et de son urbanisme,  
le 1er  arrondissement est connu pour être le moteur 
du street art lyonnais. Un street artiste débute en général ici 
avant d’aller œuvrer ailleurs. Il y a à Lyon un grand nombre  
de street artistes de qualité et pourtant les  commandes 
de la ville sont toujours pour le même style, la peinture 
académique des trompe-l’œil. Lyon a su faire évoluer 
son urbanisme en créant des quartiers comme La Confluence, 
pourquoi ne pas faire de même avec l’art urbain  
et ouvrir des murs à une peinture plus contemporaine ? 
Je serais un artiste comblé si un jour je parviens  
à vivre de mon art, mais ce n’est pas mon objectif, je préfère 
faire vivre mon art librement. » 

Big Ben
bigbenstreetart.com

YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Lyon Gauche Solidaires
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MYRIAM FOGEL-JEDIDI, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Les Républicains et Apparentés

Théâtre, musique, peinture, 
photographie… l’art & la culture, 
sous toutes ses formes, font naître  
en chacun d’entre nous, une émotion, 
un esprit critique.
Démocratiser la culture de proximité, 
c’est permettre aux habitants 
de s’enrichir socialement  

et humainement.
Le soutien des collectivités trouve tout 
son sens dans cette quête de bien vivre 
ensemble, d’épanouissement, 
d’apaisement.
La vigilance des élus dans l’attribution 
de subvention, au delà de critères 
objectifs, c’est aussi veiller à ce que 

le soutien public ne soit pas toujours 
fléché vers les mêmes acteurs sous 
forme de subventions récurrentes, 
qu’il prenne pleinement en compte 
les projets de création et qu’il favorise 
le renouvellement. 
C’est aussi comme cela que l’on 
favorise la culture autrement. d

COLLECTIF ITEM
L’accessibilité à la photo
À l’origine du Collectif Item, trois photographes souhaitant 
mutualiser leurs forces. Avec un objectif phare : rendre 
accessibles le photojournalisme et le documentaire. Plus 
de 16 ans après, ils sont 12 au sein de l’association, dont 
une chargée de projet, Mika Sato, qui coordonne ces indé-
pendants habitués à travailler en équipe : « Nous montons 
des dossiers pour des financements ou des partenariats sur 
certains projets ». Les problématiques sociales et sociétales 
sont au cœur des travaux des photographes, de même 
que l’envie de diffuser, de montrer, de transmettre. D’où 
l’organisation d’ateliers pédagogiques dans les écoles, de 
rencontres et d’expositions dont celle, annuelle, proposant 
des tirages à tarifs attractifs. « Cela permet de rencontrer 
les publics, de désacraliser. Nous sommes aussi en lien avec 
les structures locales car il existe, dans cet arrondissement, 
une volonté indéniable de défendre la culture, de soutenir  
de nombreuses initiatives. Mais il manque encore de vrais 
lieux alternatifs ». 

Bertrand Gaudillère et Hugo Ribes
Directeurs du Collectif Item 

Item l’atelier
3, impasse Fernand Rey
Lyon 1er

04 78 72 18 40
www.collectifitem.com
www.blog.collectifitem.com

THÉÂTRE  
DES CLOCHARDS CÉLESTES
Deux questions  
à Louise Vignaud

Pouvez-vous présenter la philosophie  
de votre théâtre ?

Louise Vignaud — Les Clochards célestes existent 
depuis 1979 et font partie du réseau lyonnais Scènes 
Découvertes. J’ai repris la direction artistique en sep-
tembre dernier. En tant que metteure en scène, j’avais 
envie de défendre la jeune création. Le nouveau fonc-
tionnement intègre ainsi 5 compagnies associées 
auxquelles nous consacrons du temps et un lieu pour 
créer. Outre la programmation variée, dont des spec-
tacles pour le jeune public et des représentations 
scolaires, nous proposons des stages, des ateliers  
et des soirées sur entrée libre le dimanche soir. Nous 
voulons inscrire le lieu dans le quartier.

Quels place et rôle occupent les lieux 
culturels dans l’arrondissement ?

L. V. — Je me suis rendue compte que beaucoup 
d’habitants ne connaissaient pas le théâtre. C’est 
un travail perpétuel de gagner la confiance des gens. 
Mais ce qui est formidable ici, c’est que l’offre est 
très riche. Beaucoup de salles sont implantées, entre 
lesquelles une bonne entente existe. 

Louise Vignaud
Directrice artistique du Théâtre des Clochards célestes

Théâtre des Clochards célestes
51, rue des Tables claudiennes
Lyon 1er 
04 78 28 34 43
www.clochardscelestes.com
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ODILE BELINGA, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialistes et apparentés

Chaque génération a produit « sa » 
culture alternative. Le swing, le jazz, 
la Beat generation, le punk pour  
n’en citer que très peu d’entre elles,  
ont constitué des mini révolutions,  
avant de rejoindre la cohorte 
des conservatismes qu’elles 
entendaient sinon combattre,  

du moins réveiller. Le courant 
des romantiques fut en son temps, 
le plus alternatif des mouvements 
culturels. Chaque fois, on ringardise 
une culture bourgeoise et officielle : en 
se l’appropriant de manière détournée, 
ou en la déstructurant parfois jusqu’à 
l’absurde. Culture singulière et décalée 

aujourd’hui, culture de masse  
et recalée demain. Seul l’artiste 
des peintures rupestres de la grotte 
Chauvet restera pour des temps 
immémoriaux, un prince  
de la culture alternative ; sans doute 
parce que son œuvre est hors  
de tout commerce. d

EAC LYON
L’art de la culture
Établissement de formation supérieure de référence pour les métiers 
de la culture, du marché de l’art, du patrimoine et du luxe, l’EAC 
Lyon propose une quinzaine de formations de niveau bac + 3 et 
bac + 5, dont un bachelor Médiation culturelle-chargé de pro-
duction et un mastère-MBA Manager culturel. « Tous nos forma-
teurs et membres du service pédagogique travaillent pour soutenir 
l’émergence des talents et permettre aux étudiants de trouver 
leur place dans leur futur espace professionnel, explique Marie-
Pierre Le Bris. L’EAC propose une pédagogie où le coaching et 
l’expérimentation individuelle et collective tiennent une position 
centrale ». Reconnue par le ministère de la Culture et de la com-
munication, l’école accorde une large place aux stages, spec-
tacles, visites et rencontres afin de favoriser une réelle approche  
du secteur et la découverte de la richesse culturelle lyonnaise. 
« Dès l’origine, nous avons souhaité nous installer dans le 1er, au 
cœur d’un quartier artistique vivant, souligne la directrice. La proxi-
mité du musée des Beaux-Arts, de l’Opéra, des galeries de la rue 
Burdeau et les nombreuses associations offre de multiples occasions  
de collaborer ». 

Marie-Pierre Le Bris
Directrice de l’EAC Lyon

EAC Lyon
11, place Croix-Paquet
Lyon 1er

04 78 29 09 89
ecole-eac.com/campus/lyon

ARCHI CHOUETTE
Tout l’art du jeu
Depuis 2010, Archi Chouette a fait son nid 
place du Griffon. Cette boutique de jeux 
de société et de bornes d’arcades attire 
une clientèle de proximité, au-delà des 
passionnés, grâce à de nombreux atouts. 
Son créateur, Nicolas, a conçu un lieu 
chaleureux avec de vieux meubles basques, 
qui font office de présentoirs de l’offre 
pléthorique. Celle-ci cible des gammes que 
les clients ne trouvent pas partout comme 
OPLA, éditeur lyonnais de jeux dédiés  
à la nature, 100 % écoconçus et fabriqués 
en France. Les six vendeurs sélectionnent 
et testent en amont afin de proposer 
les meilleurs jeux de leurs catégories et 
de les expliquer. « Ce loisir passe par un pro-
duit culturel dont la description ne saurait 
être uniquement technique. L’expérience 
des vendeurs, en termes d’émotion, de res-
senti, d’ambiance, ainsi que leurs capacités 
à synthétiser les règles sont appréciées 
par nos clients », explique Nicolas. Archi 
Chouette a donc tissé de liens forts avec 
les habitants de ce quartier, qui demeure 
une place forte de la culture comme 
en témoigne la présence des nombreux 
théâtres, galeries et librairies, concept-
stores voisins. 

Nicolas Sanchez
Président d’Archi Chouette

Archi Chouette
3, place du Griffon
Lyon
04 72 27 84 51
www.archi-chouette.fr
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LE LAVOIR
PUBLIC

LE LAVOIR N’EST PAS LE LIEU 
DE L’UTOPIE, IL EST LE LIEU 
DE L’HÉTÉROTOPIE.
DANS UNE CONFÉRENCE ÉCRITE 
EN TURQUIE EN 1967 – MAIS 
DONT IL N’AUTORISERA LA 
PUBLICATION QU’EN 1984 –, 
MICHEL FOUCAULT DÉVELOPPE 
LE CONCEPT D’HÉTÉROTOPIE, 
DE LIEU HÉTÉROTOPIQUE.

Ces espaces, en quelque sorte, sont en liaison 
avec tous les autres, mais ils contredisent 

pourtant tous les autres emplacements. Ils sont 
de deux grands types.

Il y a d’abord les utopies. Les utopies sont 
les emplacements sans lieu réel. C’est la société 

elle même perfectionnée ou c’est l’envers 
de la société, mais, de toute façon, ces utopies 

sont des espaces qui sont fondamentalement 
essentiellement irréels.

Il y aussi des lieux réels, des lieux effectifs  
qui sont hors de tous les autres lieux.

Des lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que 
pourtant ils soient effectivement localisables.

Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que 
tous les emplacements qu’ils reflètent et dont

ils parlent, je les appellerai, par opposition 
aux utopies, les hétérotopies ; et je crois qu’entre 

les utopies et ces emplacements absolument 
autres, ces hétérotopies, il y aurait sans doute 

une sorte d’expérience mixte, mitoyenne,  
qui serait le miroir. » 

Olivier Rey
Le Lavoir Public
4, impasse de Flesselles, 
Lyon 1er

lelavoirpublic.fr
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Grand angle

Les élu.e.s Lyon citoyenne et solidaire défendent chaque 
jour le projet suivant :

– Sans artistes et sans création, pas de culture et pas  
de liberté. L’aide à l’émergence de nouveaux artistes, 
le soutien aux artistes confirmés, la garantie de leur liberté 
d’expression et de création doit être le pilier d’une politique 
culturelle progressiste.

– Favoriser la démocratisation culturelle, c’est-à-dire 
l’expression des citoyens à travers l’art et la culture dont ils 
deviennent les propres acteurs ; la prise de parole du citoyen 
à travers l’expression artistique doit être un axe d’émancipa-
tion sociale fort, comme le précise la déclaration de Fribourg 
relative aux droits culturels 

–  Renforcer l’expression de la diversité culturelle,  
qui constitue une richesse et une ouverture au monde.

Institutionnelle ou « underground », la culture est 
très représentée dans le 1er arrondissement : du théâtre  
à la musique, du cirque à la danse, du street art aux gale-
ristes, des cafés théâtres aux musées, des radios locales aux 
revues indépendantes… Tous font preuve d’une qualité  
de programmation et d’expression remarquable et remarquée,  
dans une ambiance constante de partage et de création.

Pour faire face au manque de locaux et à l’augmentation 
des loyers, certains ont opté pour la solution du bureau ou 
local partagé afin rester dans ce vivier créatif. 

Le financement de la culture est généralement perçu 
comme un investissement superflu, et la recherche de profit 
semble par essence incompatible avec la notion de culture. Mais 
ce secteur produit des effets non négligeables sur nos socié-
tés : participation à l’éducation et au bien-être des  habi-
tants, outil de vivre ensemble, vecteur de croissance avec  
de nombreuses retombées.

Depuis 2014, nous mobilisons les moyens de notre mairie 
d’arrondissement pour soutenir de nombreuses initiatives 
culturelles de notre territoire : 

– la réalisation de fresques participatives (hier sur les esca-
liers Prunelle, demain dans le passage Mermet ou dans l’école 
Michel Servet), 

– le déploiement des boîtes à lire (10 dans tout l’arrondis-
sement), en partenariat avec les libraires et les bouquinistes, 
qui, rejoints par les éditeurs, ont imaginé la Fabrique du Livre 
(voir focus)

– les initiatives des conseils de quartier (projet autour 
de l’art urbain, exposition Place Chazette), dont l’une d’elle, 
De Scène en Scène, s’est installée dans le paysage du 1er 

(voir focus)

– des temps forts de l’arrondissement, comme le festival  
de la Croix-Rousse, la Grande côte en solitaire, le Quirky 
Festival, la soirée Barbars, les Jeudis des musiques  
du monde, etc. 

– accueil d’expositions au sein de la mairie 

Nous nous appliquons à mettre en réseau toutes ces forces, 
permettant mutualisation des moyens et propositions artis-
tiques hybrides.

Les créations de bureaux partagés dans la salle Diderot 
et d’une résidence artistique dans la salle des Ovalistes, ont 
permis d’offrir des lieux de création, de répétition à plusieurs 
structures culturelles de notre arrondissement. 

 Le choix d’investir dans du matériel scénique apporte 
un soutien technique à de nombreux acteurs pour lesquels 
un achat n’est pas possible. 

Et c’est dans ce sens également que nous devons œuvrer 
au soutien et à la promotion des lieux intermédiaires 
(friches, installations éphémères, lieux alternatifs…), lieux 
de vie qui ré-interrogent le processus de création, les rapports 
artiste /public, amateur/professionnel, savant/populaire, 
les liens entre art et société. À l’instar du Lavoir Public,  
que nous avons initié (voir contribution). 

C’est pourquoi l’ancienne Ecole Nationale des Beaux-
Arts s’érige comme le lieu idéal pour construire « en mar-
chant » un lieu culturel qui répondrait à toutes ces énergies 
qui s’étaient rassemblées autour d’un projet coconstruit  
et transdisciplinaire.

Imaginer une reconversion multifonctionnelle 
d’un lieu emblématique des pentes de la Croix-Rousse, fermé 
depuis  2007, offrant l’opportunité d’engager un véritable 
décloisonnement culturel tous azimuts, afin de s’adresser 
in fine à tous les publics.

Ouvert sur l’extérieur il permettrait une approche cultu-
relle différente et enrichissante pour un public averti ou pas.

Une Coopérative multifonctionnelle, un peu la manière  
de la Kultur Braureï berlinoise (Brasserie des Cultures) ; 
pour offrir un lieu singulier, à l’image et au service des besoins  
de tous les artistes et amateurs de culture.  

——

1. Contribution illustrée de l’artiste Hugo Charpentier, 
atelier Mauvaise Foi.

UNE COOPÉRATIVE AU SERVICE DE LA DÉMOCRATISATION  
ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
La culture me semble un des remparts face aux extrémistes et à l’obscurantisme 
qui envahissent notre monde ! Et pourtant les baisses de subventions de la région 
AURA et de la ville de Lyon, l’arrêt des contrats aidés, le manque de ligne claire 
d’une politique culturelle municipale, sont loin d’aller dans ce sens.

CORINNE  SOULANET
Adjointe au Maire  
du 1er arrondissement. 
Déléguée à la politique 
culturelle, aux initiatives 
économiques, sociales, 
solidaires et écologiques
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Grand angle

DE LA 
FRAGILITÉ  
DES UTOPIES
Marc Jéru 

Le 1er arrondissement dispose d’une densité incroyable de salles de 
spectacle. Les Conseils de quartier du 1er ont fait le constat en 2016 que 
les habitants connaissaient très mal cette offre culturelle à deux pas de 
chez eux. Ils ont imaginé le projet De Scène en Scène, articulé autour 
de trois objectifs : mieux faire connaître ces salles, inciter les spectateurs 
à découvrir des propositions artistiques nouvelles, toucher les publics 
éloignés de la culture.

16 salles de spectacles * et les centre sociaux du quartier ont rejoint 
ce projet, qui s’est réalisé en septembre 2016 sous la forme d’un spec-
tacle gratuit co-construit à la Salle Paul Garcin (mis en scène par Renaud 
Rocher du théâtre le Fou, assité de Stephan Meynet de l’Anagramme,  
et donnant à voir toute la qualité et la diversité artistique du  1er), 
d’une déambulation à la découverte des salles et d’une communication 
dédiée (dépliant avec la localisation des salles partenaires) .
 
Réédité en 2017, cet événement s’est installé dans le paysage  
de l’arrondissement, car fédérant une grande partie des acteurs cultu-
rels de l’arrondissement, et donnant à voir la richesse du territoire 
(disciplines artistiques, pratiques amateures ou niveau professionnel, 
engagement bénévole, etc). 

L’édition 2018 proposera quatre spectacles supplémentaires à la salle 
Paul Garcin, durant la saison 2018-2019. 

Yves Le Pape
Pour plus d’informations rendez-vous sur  
Facebook « De scène en scène 2017 »
desceneenscene69001@gmail.com

——

* Espace 44, Le Fou, Les Clochards Célestes, Carré 30, Anagramme, 
Les Allumés de la Lanterne, Le Théâtre des Voraces, Complexe du Rire, 
Repaire de la comédie, A Thou Bout d’Chant, Kraspek Myzic, l’Atmo, 
Shalala, Le Bal des Fringants, la Boîte à gants et le Nid de Poule.

DE SCÈNE EN SCÈNE
Yves Le Pape

De même que l’utopie est au cœur de la littéra-
ture pour projeter des cités idéales et signifier 
que d’autres mondes sont possibles (de Platon 
à K.Dick en passant par Rabelais, Swift et 
Fourier), elle est au principe de ma vocation 
de libraire. Métier que j’exerce depuis 15 ans 
dans le quartier, à Grand-Guignol d’abord 
et, concomitamment aux marchés, au Livre 
en Pente aujourd’hui. Toujours en collectif.
La culture résonnant sur des supports 

multiples, il s’agit de « dépasser le livre », d’es-
quisser, au confluent des cultures et des genres, 
les contours d’une culture autre, curieuse, 
d’affûter un regard oblique sur les expressions 
contemporaines. Au long de ses explorations 
littéraires, visuelles et sonores, le résultat du 
travail du libraire, c’est son fonds : ce qu’il 
défend et désire partager, les objets réunis 
sur ses étagères. Tout ça traduit la reconnais-
sance des siens, une communauté d’esprit, une 
« république des lettres / sons / images »… 
Il y a d’un côté ce qu’on retient du patri-
moine culturel (l’ancre), de l’autre la place 
qu’on fait aux cultures en marges où se joue 
la culture populaire de demain (l’île aux tré-
sors). Et ces deux pôles magnétiques tanguent  
en permanence…

C’est cette utopie fragile qui motive la Fabrique 
du Livre : une quinzaine pour débattre du livre, 
défricher des territoires impensés, prendre 
parole et geste en hyper-texte et créer des 
appels d’air. Utopistes, en piste ! 

Marc Jéru,
Librairie Le Livre en pente
Membre du collectif La Fabrique du livre
Rédacteur du Zèbre

Le Livre en Pente
18, rue des Pierres Plantées
Lyon 1er

09 50 05 00 35
Facebook/Le livre en pente

La Fabrique du livre
Du 14 au 27 mai  
dans le 1er arrondissement
Programmation complète sur  
www.cedrats.org
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TANGO DE SOIE
Deux questions à Hubert Voignier

 Quelle est la vocation de l’association ?
Hubert Voignier — Des amateurs de tango argentin 
se sont d’abord regroupés pour organiser des milongas (bals 
consacrés à cette danse) puis l’association Tango de Soie 
est née en 1994. Au-delà de la danse et de la musique, 
sont aussi associées l’histoire, la littérature… Nous comp-
tons 700 adhérents, auxquels nous proposons des cours  
pour tous les niveaux, des milongas, des stages… mais aussi 
des résidences d’artistes au sein de notre lieu.

Quel regard portez-vous sur la culture  
dans le 1er ?

H. V. — L’arrondissement est indéniablement riche dans 
ce domaine. Nous participons à Tout l’monde dehors 
avec des initiations gratuites en plein air dans le 1er  
et le 4e, nous avons investi des places du quartier, les bords  
de Saône, tissé des partenariats avec l’Opéra, la Condition 
des Soies ou encore la bibliothèque. Cela permet de s’ouvrir, 
de se faire connaître. Mais il y a sans doute encore des ponts 
à développer entre les différentes structures. Nous cher-
chons toujours à nouer des liens de proximité pour imaginer  
des événements hors les murs. 

Hubert Voignier
Président de Tango de Soie

Tango de Soie
41, rue René Leynaud
Lyon 1er

04 78 39 24 93
www.tangodesoie.net

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Un lieu très animé
Organe central de la vie de quartier, la biblio-
thèque du 1er arrondissement a réorganisé ses 
collections depuis l’automatisation en 2016. 
« Nous proposons les secteurs Grandir pour 
les 0-10 ans, Temps Libre et Découvrir pour 
les + de 11 ans ; cela fonctionne bien ». Outre 
sa mission de lecture publique, la biblio-
thèque se veut très ouverte sur l’extérieur 
et l’actualité. « L’équipe de 9 personnes est 
force de proposition. Nous organisons des 
débats de société, prenons part à de nom-
breux festivals comme les Assises internatio-
nales du roman, Quais du polar, Ecrans mixtes, 
la Fête de la science… Et nous composons 
une table thématique avec nos collections 
selon l’événement ». Autre point fort du lieu, 
sa galerie où tournent des expos photos. 
« Je travaille ici depuis 1995, j’ai assisté aux 
évolutions. Il existe une culture de l’associa-
tion et du partenariat, ainsi qu’alternative,  
en s’adressant autrement au public. Nous 
avons beaucoup œuvré pour faire évo-
luer l’image de la bibliothèque, montrer 
ses richesses. Nous collaborons aussi 
avec les établissements scolaires ; notre 
principe est de dire : qu’est-ce qu’on peut 
faire ensemble ? ». 

Fatiha Toumi
Responsable de la bibliothèque du 1er 

Bibliothèque du 1er 
7, rue Saint-Polycarpe
Lyon 1er

04 78 27 45 55

15



LE TROKSON
Rock’n roll attitude
Trois à quatre fois par semaine, les riffs de guitare et les gros sons 
de batterie résonnent dans les voûtes de la cave de Trokson. Ici, 
le punk rock garage est roi depuis 2005. « Du jeudi au dimanche, 
nous programmons des groupes locaux, nationaux, voire interna-
tionaux, toujours undergrounds, dans la mouvance des Sex Pistols  
et des Clashs, explique Karl. Nos concerts font le plein avec 
une salle de 70 à 80 personnes ». Particularité du lieu : la gratuité 
des concerts. Depuis 2012, l’équipe de Trokson assume tous 
les frais, les cachets et les hébergements des artistes.
Si le café-concert reste orienté rock, des expositions et des sets 
de DJ accompagnent régulièrement les clients venus boire 
un verre en fin de journée. Reconnu par la scène rock hexagonale, 
Le Trokson n’entend pas ralentir le rythme malgré l’évolution 
du quartier. « Le 1er tend à conserver son côté sulfureux, libre grâce 
à une belle richesse de lieux, précise Karl. On peut écouter tous les 
styles, de la chanson française et du slam sur la scène d’A tout 
bout d’chant, du rock au bar des Capucins, de l’électro, du jam  
ou des rythmes cubains aux Valseuses… » 

Karl Vinetto
Gérant de Trokson

Le Trokson
110, montée de la Grande-Côte
Lyon 1er

04 78 28 52 43
www.trokson.com

BOUQUINISTE DES QUAIS
Le 1er, tout un roman
Habitant désormais en Chartreuse, Alain 
Léger revient souvent à Lyon puisqu’il tient 
toujours une boîte de bouquiniste quai 
de la Pêcherie. Une activité à laquelle il reste 
attaché. « C’est l’un des plus vieux marchés 
aux livres de la ville. D’abord sauvage à la fin 
des années 70, 21 boîtes ont ensuite été 
installées par la mairie. Ce que j’aime dans 
cette librairie en plein air, c’est que les gens 
ne cherchent pas les dernières parutions, 
ils sont plus curieux. Mais entre les diffé-
rentes contraintes, c’est une activité fragile ». 
Ancien résident du 1er, Alain Léger a tenu 
pendant 12 ans la librairie À plus d’un titre, 
également maison d’édition, et a parti-
cipé à la création du Centre de ressources 
sur les alternatives sociales (CEDRATS). 
Il continue d’éditer des ouvrages de poésie,  
de politique, de critique sociétale, d’écologie… 
notamment d’auteurs lyonnais. « De nou-
velles librairies spécialisées ont vu le jour sur 
les pentes comme À titre d’aile, Le Petit Noir 
ou Ouvrir l’œil, il y a aussi la bibliothèque  
et des initiatives autour du livre. Le quartier 
est toujours métissé, riche au niveau culturel  
et associatif. Si je devais revenir m’installer  
à Lyon, j’y habiterais de nouveau ». 

Alain Léger
Bouquiniste et éditeur

Bouquiniste des quais
www.aplusduntitre.org
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THOMAS RORTAIS
Comédien
Il n’habite dans le 1er arrondissement que depuis juin mais Thomas Rortais, comédien, 
se souvient que c’est ici, en 2013, alors qu’il n’a que 21 ans, qu’il est engagé pour 
son premier rôle professionnel. Au Tasse Livre, le metteur en scène Michel Raskine 
l’embauche alors pour son adaptation ciselée du Triomphe de l’amour. D’ailleurs, pour 
lui qui a longtemps été un résident de la Guillotière, la place Sathonay est l’endroit 
qu’il « côtoie le plus ». Et parce qu’il en est désormais un voisin et que Louise Vignaud 
impulse une nouvelle programmation, il est aussi un adepte du théâtre des Clochards 
célestes dont il n’a jamais encore – à ce jour – foulé les planches. Aujourd’hui, gravir 
la montée de la Grande-côte « pour le panorama » est devenu un rituel qui lui permet 
aussi de fréquenter régulièrement le marché de la Croix-Rousse quand il n’est pas au 
Trokson ou, à côté, à L’Envers des pentes pour suivre assidument les matchs de l’OL. 
Sorti brillamment du Conservatoire de théâtre en 2014, Thomas Rortais, a enchaîné 
les rôles importants au théâtre (et un passage dans la série de Canal + Les Revenants). 
À la rentrée, il sera au Rize de Villeurbanne dans Gris puis au TNP dans la nouvelle 
création de Baptiste Guiton, After the end de Dennis Kelly, contemporain de Loach, tant 
dans l’époque que dans le propos. 
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CINÉMA OPÉRA
Montreur de films 
Quand la lumière s’éteint, l’unique écran du Cinéma Opéra invite 
à un voyage inédit à la découverte d’œuvres dites d’art et d’essai. 
« Notre  programmation accorde une large place aux longs métrages 
de  toutes nationalités, aussi bien des productions turques que russes, 
vietnamiennes qu’américaines et bien sûr françaises », explique 
Frédéric Lefort. Chaque semaine, les spectateurs ont le choix entre  
six ou  huit  films tous diffusés en version originale sous-titrée : 
quelques nouveautés en exclusivité, beaucoup de longs métrages  
en continuation une fois retirés des autres salles de la ville, et une  
ou deux références du patrimoine du 7e art.
Frédéric Lefort possède également Le Cinéma, situé impasse 
Saint-Polycarpe, ce qui lui permet de multiplier les projections sur 
sept jours : « Mon métier consiste à montrer des films originaux, par-
fois difficiles d’accès de prime abord. J’apporte ma pierre au pluralisme 
grâce à des œuvres originales peu ou pas vues ailleurs ». Une exigence 
qu’un public de fidèles, cinéphiles, étudiants et curieux, encourage 
depuis octobre 1976 et plébiscite semaine après semaine. 

Frédéric Lefort
Gérant du Cinéma Opéra

Cinéma Opéra
6, rue Joseph Serlin 
Lyon 1er

04 78 28 80 08

CENTRE LGBTI LYON
Faire tomber les préjugés 
Fédération de 32 associations, le Centre Lesbien, 
Gay, Bi, Trans, Intersexe (LGBTI) de Lyon accom-
pagne ses adhérents dans leur lutte pour l’éga-
lité des droits et contre les discriminations liées 
à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. 
« Dans nos locaux, les plus spacieux de France après 
ceux de Paris, un bureau, une salle de réunion, un bar, 
une  cuisine ou une salle de danse sont mis à dispo-
sition pour la conduite d’actions autour des droits 
des personnes, de la prévention en matière de santé,  
de l’écoute, d’égalité en milieu professionnel, ainsi que 
de la pratique sportive et culturelle, explique Laurent 
Chauvin. Nous souhaitons nous ouvrir vers l’extérieur 
afin de faire tomber les barrières de l’homophobie,  
de la transphobie… ».
Le 17  mai prochain, la bibliothèque LGBTI  
de la  Métropole de Lyon sera ainsi inaugurée  
au sein du Centre, tandis que le 16 juin, la marche 
des fiertés déambulera dans les rues de Lyon. Toute 
l’année, des expositions, des concerts et des salons 
incitent au dialogue avec les Lyonnais. 

Laurent Chauvin
Président du Centre LGBTI Lyon

Centre LGBTI Lyon
19, rue des capucins
Lyon 1er

04 78 27 10 10
0805 030 450 (ligne d’écoute)
www.centrelgbtilyon.org 
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Focus Les Allumés de la Lanterne
Les Allumés de la Lanterne c’est une association 
agréée « Jeunesse et Éducation Populaire ». 
Elle défend depuis 2007, des valeurs de droit 

à l’épanouissement personnel, d’autonomie, 
de coopération et de solidarité. Le centre de 
formation aux Arts de la Scène propose chaque 
année à plus de cent amateurs de tout poil, 
une variété d’ateliers de pratiques artistiques, 
mêlant exigence technique et convivialité, 
afin de mieux vivre et grandir ensemble,  
à tout âge. Notre projet associatif a également 
vocation à former des citoyens actifs et 
engagés permettant aux adhérents de gérer 
le lieu de vie lors d’un forum mensuel. Ils ont 
ainsi créé Lanternes-en-scènes, un festival 
de plein air dont la 3e édition aura lieu  
du 15 au 17 juin sur l’esplanade de la Grande-
Côte. Enfin, les Allumés c’est aussi le lieu  

de création d’une compagnie pluridisciplinaire 
où amateurs et professionnels travaillent 
main dans la main sans distinction de statuts  
et dont les principaux axes de recherches sont 
le rapprochement des artistes et des publics 
et la démocratisation de grands textes  
du patrimoine littéraire : ils joueront l’Odyssée 
les 16 et 22 juillet prochain dans le cadre  
de Tout l’monde dehors. 

Emilie Treynet,  
Les Allumés de la Lanterne
26, rue Lanterne, Lyon 1er

04 78 29 85 47 / 06 82 37 30 26
www.lesallumes.org

CHIFFRES CLÉS

DANS LE 1ER ARRONDISSEMENT

3
INVITÉS 
DE LA RÉDACTION  
POUR CE NUMÉRO

4 
CONCERTS  
PAR SEMAINE AU TROKSON

 

700  
ADHÉRENTS 
À TANGO DE SOIE

16 
SALLES DE SPECTACLES
RASSEMBLÉES PAR LE PROJET  
DE SCÈNE EN SCÈNE

1979   
FONDATION  
CLOCHARDS CÉLESTES 

32  

ASSOCIATIONS
MEMBRES DU COLLECTIF DU CENTRE LGBTI

21 
BOÎTES  
DE STOCKAGE DE LIVRES  
SUR LE MARCHÉ DES BOUQUINISTES

168 

ÉLÈVES  
À L’ÉCOLE EAC LYON

22 

CUVES
DE PRÉLAVAGE TOUJOURS PRÉSENTES  
AU LAVOIR
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ILS ONT CONTRIBUÉ À LA REVUE…
NADJA POBEL
Le Petit Bulletin 
INVITÉE DE  
LA RÉDACTION

LAURENT ZINE
Le Zèbre 
INVITÉ DE  
LA RÉDACTION

ROMAIN VALLET 
Hétéroclite 
INVITÉ DE  
LA RÉDACTION

BIG BEN
Street artiste

HUGO CHARPENTIER 
Collectif Mauvaise foi 

LAURENT CHAUVIN
Centre LGBTI Lyon 

BERTRAND GAUDILLÈRE  
& HUGO RIBES
Collectif Item

MARC JÉRU
Le Livre en pente
La Fabrique du livre 

MARIE-PIERRE LE BRIS
EAC Lyon 

FRÉDÉRIC LEFORT
Cinéma Opéra 

YVES LE PAPE  
De scène en scène 

ALAIN LÉGER
Bouquiniste et éditeur 

MONSIEUR MO   
Jarring Effects

OLIVIER REY 
Le Lavoir public 

THOMAS RORTAIS  
Comédien

NICOLAS SANCHEZ
Archi Chouette 

FATIHA TOUMI
Bibliothècaire 
du 1er arrondissement

EMILIE TREYNET 
Les Allumés  
de la Lanterne

LOUISE VIGNAUD
Théâtre des  
Clochards célestes

KARL VINETTO
Le Trokson 

HUBERT VOIGNIER
Tango de Soie

A1
Revue contributive
périodique éditée par  
la Mairie du 1er arrondissement  
de Lyon
Consultable sur www.a1revue.fr 
et www.mairie1.lyon.fr

Mairie du 1er

2, place Sathonay
69001 Lyon

CONTRIBUEZ À A1 SUR INTERNET
A1, c’est votre revue thématique participative, lisez, parcourez,  
écrivez, photographiez, dessinez… créez !
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