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Journaliste, auteur de Thierry Le 
Luron, coauteur du Radio Bistrot 
d’Anne Roumanoff chez Michel 
Drucker, sociétaire des Grosses 
Têtes, etc., Bernard Mabille vient 
présenter son nouveau one-
man-show d’une heure et demie.
Dimanche 11 octobre à 17 h à l’Atrium. 
15/24/28 €. 04 78 34 70 07

 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Mabille a quelque 
chose à rire

n Bernard Mabille taille
des costards « sur mesure ». DR

Après quinze années d’existence, 
cinq albums et des centaines de 
concerts, il existe évidemment une 
« patte » Karpatt : des histoires 
anodines qui se lisent à plusieurs 
niveaux, une joie de vivre qui trans-
pire, des coups de gueule, des coups 
de cœur, des souvenirs d’enfance ou 
d’amitié perdue… Un concert gratuit 
pour fêter comme il se doit l’ouver-
ture de la saison culturelle.
Vendredi 25 septembre à 20 h 30 à l’Aque-
duc. Gratuit sur réservation. 04 78 35 98 03

 DARDILLY 
Karpatt mêle 
fête et réflexion

n Après des années à écrire leurs chansons, les trois musiciens de Karpatt 
retrouvent leur terrain de prédilection : la scène. Archives Yves Salvat

n Antonia de Rendinger, reine de l’absurde et du cynisme. DR

Les Apéros d’Atmosphère, rendez-
vous créé en 2010 par Florence 
Mallet, metteur en scène et directri-
ce artistique de la Compagnie 
Atmosphère, se dérouleront comme
chaque année le premier week-end 
d’octobre. Une occasion originale de 
découvrir des textes, avec six 
comédiens et une œnologue !
Vendredi 2 et samedi 3 octobre à 20 h, 
dimanche 4 à 17 h à la salle des fêtes. 
9/13 €. 06 79 67 65 11

 MARCY-L’ÉTOILE 
Atmosphère 
paye l’apéro

n Du théâtre à consommer sans modération. DR

Antonia de Rendinger s’est fait une jolie réputation en participant à l’émission 
« On n’demande qu’à en rire » sur France 2 avant d’intégrer l’équipe d’Arthur 
dans « Vendredi tout est permis » où elle exerce ses talents d’improvisatrice.
« Antonia se cherche », le samedi 3 octobre à 20 h 30 à la Passerelle (04 74 72 17 36) ;
« Travail, famille, poterie », le lundi 5 octobre au Lyon Vert à 21 h 30 (10 euros, 04 78 87 02 70)

 LENTILLY & LA TOUR-DE-SALAVGNY 
Pour la hausse des impros

« Bouge Ton Bazar », c’est le concept 
original de la troupe Et Compagnie, 
qui invite petits et grands à rappor-
ter un jouet, un costume, un doudou 
ou encore un livre sur scène, pour le 
partager et, surtout, le rendre vivant.
Samedi 3 octobre et tous les premiers 
samedis du mois jusqu’au 5 mars à 16 h 30
à l’Acte 2. Dès 3 ans. 9/10€. 09 86 29 67 75

 LYON 9 
Ne range surtout 
pas ta chambre !

n Il suffit d’emmener son jouet 
favori, ils s’occupent du reste. DR

L’originalité de ce duo repose sur 
le mélange de leur énergie, leurs 
talents de comédiens, chanteurs, 
musiciens et imitateurs. Ils ont le 
pouvoir de plonger le public dans
leur univers poétique, délirant et 
solaire en faisant (re)découvrir 
lemusic-hall et le cabaret.  Ils 
mélangent judicieusement chan-
sons et humour à la manière du 
music-hall. Un conseil, prenez 
bien votre souffle et laissez-vous 
griser par ces grands airs et ce 
vent de douce folie. 
Les Demi-Frères enchantent Nougaro. 
Mardi 13 octobre à l’Alpha à 20h30. 
25/30€. 04 78 87 64 00.

 CHARBONNIÈRES 
Nougaro à la sauce
musichall

n Deux superbes voix pour un bel hommage. DR
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