
www.
imaginez
maintenant
.com

www.
les-subs
.com

Les Subsistances
Laboratoire international 
de création artistique
Lyon



32

Montrer en 4 jours plus de 150 artistes de 30 ans ou moins, c’est le pari 
d’Imaginez maintenant à Lyon.
Le festival, qui se déroule en même temps dans 9 villes en France, se donne 
pour ambition de vous faire découvrir les talents de demain.
Cirque, théâtre, danse, musique mais aussi cuisine, paysage, création 
de tissus : place à  la diversité. Les artistes que nous avons choisi de vous 
montrer sont de jeunes professionnels : quelques œuvres à leur actif et l’envie 
d’en faire une vie. Ils sont cultivés, idéalistes, bosseurs, opiniâtres, créatifs, 
rêveurs, débrouillards, enthousiastes...  
Les Subsistances accueillent toute l’année des artistes en résidence. 
D’eux nous attendons qu’ils changent, un peu, notre regard sur le monde. 
Imaginez maintenant est dans la continuité de ce travail. Il nous offre 
les points de vue et les visions d’une génération. 
Nous avons choisi aussi de fédérer les forces vives de Lyon autour de ces 
créateurs jeunes : festivals, musées, universités... Une manière de rassembler 
des bonnes fées aux looks divers et aux sensibilités les plus mélangées.  
Ce festival est né d’une commande de Martin Hirsch, alors Haut-Commissaire 
à la Jeunesse, au  Conseil de la Création Artistique.  Son souhait était de livrer 
un lieu du patrimoine à des jeunes artistes et créatifs.  Nous y avons répondu 
avec enthousiasme : cela nous permet de donner une visibilité et des facilités 
aux plus jeunes à belle échelle. 
Et nous rêvons qu’Imaginez maintenant devienne en 4 jours Imaginons 
maintenant, un festival-manifeste pour imaginer autour des plus jeunes 
d’autres couleurs, plus vives, plus chaleureuses, pour le présent.

1 soirée d’ouverture

5 imaginoires / 
des spectacles, des mondes
 Un imaginoire = un collectif d’artistes ou de créatifs 
+ une discipline de base + un lieu = un spectacle 
original créé in situ

5 cabinets de curiosités / 
des visions, des bulles
Un cabinet de curiosités = un savoir-faire 
+ des créatifs + un appel à projet + un jury 
professionnel = un lieu abritant une installation, 
et sa vision du monde.

5 temps cirque/musique sous 
la verrière - big sound

1 marché des jeunes producteurs 
+ 1 pique-nique géant 

Les soirées musicaLes

Bal Louche  P6

Soirées Electro  P5

Carte blanche aux cultures urbaines  P5

Dimanche Musiques du Monde  P5

Les imaginoires

Majestic Louche Palace  P6

Groin & Lardesque  P7

Baron Baronne  P8

Terminez les plats !  P10

Les idées flottantes  P14 / 15

Les cabinets de curiosités

Paysages en suspens  P9

Cocottes  P11

Pièce sonore pour montée de sève  P16 

Entre ordre et désordre  P17

I light you  P17

Subliminati Corporation / Cirque  P4

Danses et Percus P18

Marché nocturne & Pique-nique géant  P11 

Expression libre  P12 / 13

NOD Installation  P19

Grand Cheval Sauvage / Graphisme et Communication  P19

Publics  P20

écoles & partenaires  P21

Réservations & infos pratiques  P22

Calendrier  P23
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Ils jettent Barack Obama du haut d’une échelle, maltraitent la copine de leur 
pote, haranguent les spectateurs et les secouent, puis soudain l’air de rien, 
entre un salto et quelques jonglages de chapeaux, ils laissent s’échapper 
un instant poétique : ils disent, étonnés, que c’est malgré eux. On ne peut pas 
dire que les membres de la Subliminati Corporation soient des enfants sages. 
Ils font un cirque mêlé d’un humour digne des stand-up américains. 
Subliminati nous ont convaincus, par leur énergie folle, leur talent et leur 
humour, de les inviter à jouer sous la verrière.

Une soirée événement en ouverture. Des personnalités de référence, 
comédiens, écrivains, journalistes, politiques disent en 10 minutes
 ce qu’elles imaginaient du monde à 20 ans.  Un état des rêves passés...

File tone
Subliminati Corporation ven 19h30

sam 20h45
dim16h
lieu / verrière
durée / 30 min
tarif / 5€ 

acrobates / Jordi Querol, 
mikel Alaya, Lorenzo 
mastropietro, maël Tebibi 
régisseur / 
Enguerran Compan

remerciements à Jeunes 
talents Cirque europe

jeu 19h30-20h45 
lieu / Verrière
gratuit

20 ans : j’imaginais...

Carte blanChe 
aux Cultures urbaines 
Avec le Collectif L’Original
sam 15h-17h - Gratuit

Kosh human-beat-box 
Auteur, compositeur, interprète et « instrument ».

+ sCratCh bandits Crew dJing
Les groupes composés de « Scratchmusiciens » 
sont rares et ceux du niveau de SBC se comptent 
sur les doigts de la main.

+ ViCelow & r.a.F Crew rap et danse hip hop
Vicelow, ex Saïan Supa Crew, avec le RAF Crew, 
champion du monde de battle chorégraphique 
à Las Vegas en 2009.

2 SoiréeS électro 
Avec les Nuits sonores

Zombie DiSco SquaD (dj set)
made to play / berlin

+ Flatmate (live) 
airflex lab / lyon

Ven 23-2h - Gratuit

Jimmy holliDay (dj set) 
Dawn records / lyon

+ Surkin (dj set)
institubes / Paris

 Sam 22h45-2h - Gratuit

Karim & b.O.b. Rencontre entre Karim Senou, 
jeune chanteur de Reggae et Biyou, rappeur 
mauritanien.

Le quintet à cLaques De la musique à danser 
cadencée, un bal folk groove sous influence funk, 
reggae, électro et violon du Poitou.

Dimanche Des musiques Du monDe Dim 17h30-20h - Gratuit

Avec le 6e Continent, L’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon et le CMTRA
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à l’occasion des deux ans de la mort de Jean-Daniel Dugommier, poète 
et théoricien du Louche - dont l’acception savante, le sous-réalisme, 
fait aujourd’hui des miracles -, les Subsistances tiennent à lui rendre 
hommage à travers une soirée-bal festive, dans une fabuleuse reconstitution 
de Dancing des années 50. L’événement sera l’occasion d’évoquer ce célèbre 
lyonnais défunt, très inconnu de son vivant. Un cabaret délirant suivi 
d’un bal karaoké, inspiré du premier roman de François Beaune, Un homme 
Louche (éd.Verticales). Une manière de réinventer le monde, foutraque, 
au travers des trous de gruyère. 

Qui c’est ? 
Le collectif  ildi ! eldi  est un espace de recherche et de création né d’un 
groupe d’amis qui désirent faire du théâtre avec humour, simplicité, plaisir 
des mots et toujours en complicité avec le public. Leur aventure a débuté 
aux Subsistances il y a 2 ans avec l’adaptation de Vice/Versa adapté 
de Will Self.  Mené ici par François Sabourin, le cadet de la bande, ildi ! eldi.
François Beaune a publié son premier roman aux éditions Verticales 
en septembre, il a auparavant fondé plusieurs revues dont Louche, 
le feuilleton numérique Les bonnes nouvelles de Jacques Dauphin et tout 
récemment le fanzine collectif Gonzo.

Théâtre & littérature

Majestic Louche PaLace,  
L’hoMMage événeMent
François sabourin / ColleCtiF ildi ! eldi 
et François beaune

Du cirque cochon ? Oui mais alors pas totalement du cirque et bien 
étrangement cochon. Nathan Israël et Volodia Lesluin, accompagnés de Paola 
Rizza, sont engagés depuis quelques temps dans une étrange recherche : 
apprivoiser par le jonglage, la danse, le clown, l’acrobatie, le verbe... le tout 
et surtout son contraire. Le beau et le laid, le propre et le sale, l’animal 
et l’humain. 
Leur imaginoire en deux temps, est une farce, pleine de bizarreries sur 
l’homme et le cochon, sur le pouvoir et l’altérité. En invitant  d’autres artistes 
de cirque et de théâtre, ils nous proposent un parcours en deux temps : 
une invitation spectaculaire à la métamorphose et l’étrange dans Lardesque, 
puis dans Groin l’entrée dans l’intime, dans le grave et le léger, le magnifique 
et le dégueulasse, le mystère. 
Et Nathan Israël invite Sébastien Bruas, cordéliste virtuose, à s’emparer 
de l’architecture des Subsistances.

Qui c’est ?
Nathan Israël jongleur et clown et Volodia Lesluin danseur-acrobate sortent 
tous deux de l’école nationale des Arts du cirque de Rosny-sous bois (ENACR) 
et du Centre national des Arts du cirque de Châlons-en-champagne (CNAC). 
Ils sont membres du collectif La Scabreuse, au sein duquel ils ont créé quatre 
spectacles.

ImagInoIre Louche
jeu 21h / ven 20h15
sam 18h15 / dIm 14h15
Lieu / BouLangerIe
Durée / 1h15
Tarif / 5€

jeudI à 22h15 / Grand bal 
Louche (sous la Verrière) 
avec Mary Lane’s Vinyles
ven, sam, dIm / Le spectacle 
est suivi d’un bal Louche 
dans La BouLangerIe
gratuIt

avec le soutien de /
La crémerie de charlie

écrivain / François Beaune
Comédiens /
sophie cattani, 
antoine oppenheim, 
François  sabourin
régisseur / Ludovic Bouad
Créateur Sonore / eric dupré
Compositeur / 
adrien  tronquart
Chanteuse / 
sarah-jane sauvegrain
Pianiste / 
christophe jambois
Scénographe / 
mathilde Furbacco

ChanTier LouChe 
Jeu 24 Juin 19h30
GraTuiT

Groin  
jeu 20h45 /  21h15 
ven 19h / 19h30 / 
20h30 / 21h
sam 16h30 / 17h / 
18h30 / 19h
dim 14h30 / 15h / 
16h / 16h30
Lieu / hanGar 
Durée / 20min
Tarif / 5€ 

Lardesque
jeu 22h45 / ven 22h30 / 
sam 21h15 / dim 18h
Lieu / hanGar 
Durée / 45min
Tarif / 5€ 

Corde
jeu 22h15
ven 22h15
sam 18h & 22h15
Dim / 17h15
Lieu / espLanade
Durée / 7 min
Gratuit

Distribution  
Jongleur / nathan israël
Cordeliste / volodia Lesluin
metteur en scène / 
paola rizza
 acrobate / sandrine juglair
Jongleur / sylvain julien
Danseuse / 
mathilde monfreux
Cordéliste / sébastien Bruas
Constructeur / Yann Bernard
Technicien / vincent maire
Chargée de production / 
mathilde ochs

avec le soutien de /
La Ferme du Buisson, 
scène nationale 
de marne-la-vallée ; 
Les subsistances, Lyon ; 
Centre jean hannier 
de Canteleu
production déléguée /
La scabreuse

Chantier Groin 
jeu 24 juin 20h45
Gratuit

Cirque

Lardesque et Groin
NathaN Israël, VolodIa lesluIN
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Baron Baronne, jeune label de mode haute-couture, crée une installation 
pour présenter son travail. Une manière d’imaginer la mode entre grande 
tradition française et décalage unisexe des plus contemporains. Sibylle Genin 
et Lambert Perera Cortès travaillent et interprètent de nouvelles proportions 
pour des créations qui subliment le corps féminin en l’enrichissant des codes 
masculins. Des vestes sont créées pour l’occasion ainsi que des accessoires 
de mode en papier. Des contrepoints vidéo mettent les vêtements 
en mouvement. 
Une vente aux enchères des pièces exposées a lieu le dimanche soir : 
une manière de rendre la haute couture accessible à tous.  

Qui c’est ? 
Formés tous deux à l’école de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. 
Sibylle Genin a fait ses débuts chez la créatrice française Anne Valerie Hash 
puis chez le créateur portugais Felipe Oliveira Baptista. Lambert Perera Cortès 
commence dans l’atelier de John Galliano  et poursuit chez Lanvin pour 
la production Homme.

ImagInoIre mode  
jeu & ven 19h-23h / 
Rencontre 
avec l’équipe à 20h15
sam 14h-23h / Rencontre 
avec l’équipe à 19h
dIm 14-19h / Rencontre 
avec l’équipe à 15h30
Lieu / réfectoIre
gratuIt

dIm à 18h / 
Vente aux enchères 
 
Accessoires papier / 
mathilde nivet 
Coordination / 
jenny macfarlane 
Régie générale /
Pierre hœzelle

Stylisme

Baron Baronne

Cabinet 
de Curiosités textile 
jeu & ven 19h-23h / 
Rencontre 
avec l’équipe à 21h
sam 14h-23h / Rencontre 
avec l’équipe à 20h
dim 14-19h / Rencontre 
avec l’équipe à 16h15
Lieu / réfeCtoire
Gratuit
 
Avec le soutien de /
musée des tissus et des arts 
décoratifs de lyon

Création textile /
lily alcarez et léa berlier 
Objets brodés /
Peggy derolez
Régie générale /
Pierre hœzelle

Création textile

Paysages en susPens
LiLy ALcArAz, LéA BerLier et Peggy DeroLez

Lily et Léa tissent à la main, merveilleusement. Des étoffes légères, qui jouent 
de l’opacité et de la transparence, de la couleur ou du relief. Elles transforment 
les savoir-faire ancestraux en créations très contemporaines. Peggy Derolez 
brode les plumes. Ses créations détonnent sur la silhouette masculine 
en s’inspirant des atours du coq de basse-cour, de son plumage qui devient 
le prétexte à une exploration plastique et technique. Elles adressent à elles 
trois un clin d’œil bien d’aujourd’hui à Lyon, cité des canuts. 

Qui c’est ? 
Diplômées de l’école Duperré puis de l’ENSCI Design Textile, Lily Alcaraz 
et Léa Berlier ont créé un bureau de design textile et un atelier de tissage 
manuel. Peggy Derolez est diplômée de l’école Duperré en design textile 
et broderie.



1110

Ils créent des plats, vous les terminez ! Trois jeunes chefs et un pâtissier 
des plus créatifs vous invitent à leur table. Mais ils vous laissent la touche 
finale. Emulsion bouillante à verser délicatement pour saisir un crustacé,  
alliance subtile de légumes et de fruits à équilibrer selon son goût... : chacun 
a mis les petits plats dans les grands pour vous régaler mais en vous laissant 
la fierté, un peu déplacée, de dire :  c’est moi qui l’ai fait ! Nicolas Lambert, 
Eric Machabert, Floriant Remond et Mathieu Rostaing-Tayard ont travaillé 
avec passion pour vous surprendre et vous faire mettre la main à la pâte. 
Et c’est Igor Ducournau, jeune designer culinaire qui crée l’espace et le couvert 
de cette grande tablée de dégustation.

ven 19h30 & 21h /
sam 12h30 & 14h / 
19h30 & 21h 
Lieu / RestauRant
Quai des aRts
Durée / 1h15
tarif / 15€

Chefs  /
nicolas Lambert 
(Sébastien Bouillet, Lyon),
eric machabert (le 9e art, 
St-Just St-rambert 
dans la Loire),
Floriant Remond (le Potager 
des Halles, Lyon),
mathieu Rostaing-tayard 
(le 126, Lyon)
 
Conception design 
autour de l’art de la table  
igor ducournau
Service / 
élèves du Lycée Hôtelier 
Hélène Boucher 
Coordination /
Franck Giroud

en collaboration avec /
restaurant Quai des arts

avec le soutien de /
Le 9e art, Le 126, sébastien 
Bouillet, Le Potager  
des halles

ven 18h30-22h 
Lieu / esplanade

Avec le soutien de /
R3ap, étudiants en design 
de l’espace de l’enba de lyon

Coordination /
Franck Giroud
Mise en espace / étudiants 
en design de l’espace 
de l’enba de lyon 

Qui ne se souvient des tables du dimanche où tante Marthe avait plié 
ses serviettes blanches façon bateau, éventail ou canard ? Ringard ? 
Pas aux yeux de Julie Morgen, élevée par un papa et une maman hôteliers. 
Pour elle, c’est un des beaux codes de la table française qui disparaît sous 
les poussées hygiénistes de la serviette papier. Intitulé « Cocottes », 
son installation propose une interprétation de ce patrimoine culinaire qu’est 
le pliage des serviettes. Une collection, une accumulation d’éléments 
étranges, de formes organiques, entre éléments marins, traces 
zoomorphiques et fossiles. Collaboration pour le pliage des serviettes avec 
les lycées hôteliers Hélène Boucher et Les Petites Bruyères à St Chamond.

Qui c’est ?
Julie Morgen est designer et conceptrice de projets muséographiques.

jeu & ven 19h-23h / 
Rencontre avec l’équipe 
à 20h45
sam 14h-23h / Rencontre 
avec l’équipe à 18h30
Dim 14-19h / Rencontre 
avec l’équipe à 15h
Lieu / Porche 1
Gratuit

sameDi à 15h /
Atelier Cocottes
Gratuit

Avec le soutien de /
Lycée hôtelier Hélène 
Boucher, Lycée des métiers 
de la restauration 
Les Petites Bruyères  

Projet sélectionné par /
Franck Giroud, andrea Petrini, 
cathy Bouvard et Guy Walter

Et si vous veniez faire votre marché, ou vos courses pour pique-niquer ? 
Sur l’esplanade des Subsistances se déploie un marché nocturne des jeunes 
producteurs  passionnés par leur métier : fromages délicieux, fruits bio, 
charcuteries, pain, vin...  Une grande pelouse vous accueille pour découvrir 
des jeunes artisans et partager un moment avec eux en toute convivialité. 

Jeunes producteurs locaux

Cuisine

Terminez les plaTs ! 
3 jeunes chefs & 1 jeune pâtissier

Arts de la table

CoCottes 
Julie Morgen
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départs / 
Quai de la pêcherie /
Jeu, ven & sam  19h45 /
dim 5h30 
(lever du soleil) /
ou pour les performances 
directement à l’île barbe, 
1h après le départ 
durée / 3h
tarif / 5 €
lieu / péniche
Gratuit 

avec le soutien de /
les péniches du val 
de rhône 

imaginoire réalisé sous 
la direction scientifique de /
michel lussault
avec / 
Yann calberac, géographe / 
laurence créton-cazenave, 
géographe / 
(distribution en cours) 
Olivia Barisano, 
performeuse (fr) /
églantine chaumont, 
performeuse (be) /
Jordi Gali, danseur / 
chorégraphe (es) 
et thibaud le maguer, 
danseur, chorégraphe (fr)

Yann Calberac géographe
Le fleuve et les savoirs géographiques

Laurence Créton-Cazanave géographe
La crue et les alertes
Distribution en cours

Olivia Barisano, performeuse belge, 
questionne la notion des “origines”, de l’héritage, 
de la transmission et de l’identité.
Suivre le fil de l’eau

églantine Chaumont travaille autour du rituel 
et vise à l’inscrire dans le corps dans l’espace 
et dans le temps, à figer un instant précis 
de l’existence par l’empreinte, en nouant 
une relation intime et sensible avec la matière. 
Disparaître

Jordi Gali, espagnol, est danseur de la compagnie 
Maguy Marin. À partir de 2001 il commence 
à produire son propre travail de création 
et de recherche autour du corps, de l’équilibre 
et souvent du végétal.  
Traverser

Thibaud Le Maguer a étudié la danse classique 
au CNSMD de Lyon. Il est cette année invité 
par Myriam Gourfink à la Fondation Royaumont.
Pour sa performance il est acompagné 
d’Angèle Mignot.
Disparaître

Sciences / Performances 

Les idées fLottantes
Jeunes chercheurs et Performeurs

Embarquez pour penser et vivre au fil de l’eau. Dans une péniche qui remonte 
la Saône, des idées,  flottantes, sont évoquées  par un jeune chercheur issu 
des laboratoires de recherche de Lyon 2. Géographe, sociologue, historien... 
il évoque pour vous sa recherche sur le fleuve. Une manière de regarder 
le territoire autrement. Puis vous débarquez à l’île Barbe où quatre 
performeurs européens répondent à leur manière à des actions qui ont été 
évoquées dans la conférence : débarquer, se mettre à l’eau, traverser 
ou disparaître.
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Ouvrez grandes vos oreilles : vous entrez dans un brouhaha constitué 
de nombreux sons, précieux, rares ou communs. à vous de jouer : vous 
vous baissez pour entendre, parlez dans un micro, ouvrez un tiroir à paroles... 
Soudain le désordre apparent prend forme : vous découvrez l’harmonie ! 

Qui c’est ? 
Claire est dîplômée du Fresnoy - Studio National d’Art Contemporain - 
et de l’ENSBA en arts plastiques. Elle participe à divers festivals à l’étranger 
pour montrer ses vidéos et installations. Fabrice est doctorant en technologie 
et sciences de l’homme et crée des pièces sonores  et des installations 
plastiques.
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Ce cabinet de curiosités porte bien son nom : depuis le premier feu né 
de la première étincelle sortant des premiers silex cognés par l’homme 
jusqu’aux techniques les plus récentes de lumières noires, I light you tente 
un inventaire. Entre sciences et arts, du plancton lumineux aux prismes,
on parcourt cette installation des lumières plein les yeux. 

Qui c’est ? 
Une cinéaste et une artiste visuelle imaginent pour la première fois 
ensemble ce cabinet de curiosités. Pauline apporte son savoir-faire technique 
qu’elle a acquis à l’école Nationale Supérieure Louis Lumière. 
Charlotte ajoute sa touche artistique de créatrice lumière à l’installation.

jeu & ven 19h-23h / 
Rencontre avec l’équipe 
jeu à 21h15 et ven à 20h
sam 14h-23h / Rencontre 
avec l’équipe à 21h
dim 14-19h / Rencontre 
avec l’équipe à 14h30
Lieu / Porche 2
Gratuit

Projet sélectionné par /
François Groult, 
sophie Bissantz, 
cathy Bouvard et Guy Walter

jeu & ven 19h-23h / 
Rencontre avec l’équipe 
jeu à 20h30 et ven à 21h30
sam 14h-23h / Rencontre 
avec l’équipe à 19h30
Dim 14-19h / Rencontre 
avec l’équipe à 16h
Lieu / atelier 7
Gratuit

Projet sélectionné par /
eric soyer, Christian Dubet, 
jean-François Zurawik, 
annie mesplède, laurent 
Fachard, Cathy Bouvard 
et Guy Walter

Saviez-vous que les plantes chantent chacune à sa manière ? Le collectif LAAB 
crée un espace-jardin dans lequel les plantes orchestrent la partition sonore. 
Chaque plante possède son propre rythme de montée de sève. 
À partir de capteurs spécifiques les variations de chacune provoquent 
des sons. À leur tour, les effets sonores induits par les plantes agissent 
et provoquent des phénomènes météorologiques produits artificiellement : 
intensité lumineuse, brumisation, goutte-à-goutte, ventilation... Les plantes 
prennent alors les commandes de leur paysage.

Qui c’est ? 
LAAB (Laboratoire Associatif d’Art et de Botanique), constitué ici de Sabrina 
Issa et de Nicolas Bralet, est une association dédiée à la création conjuguant 
les disciplines artistiques et scientifiques. L’association mobilise 
des étudiants de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, 
des jeunes artistes, des passionnés et des professionnels de la botanique, 
et se nourrit d’un partenariat avec M. Jean Yves Le Souef (ancien directeur 
et fondateur du Conservatoire National de Botanique de Brest) et M. Francis 
Hallé (botaniste et biologiste, initiateur du projet radeau des cimes).

Pièce sonore Pour montée de sève
ColleCtif lAAB

jeu & ven 19h-23h / 
Rencontre avec 
l’équipe à 21h45
sam 14h-23h / Rencontre 
avec l’équipe à 18h
Dim 14-19h / Rencontre 
avec l’équipe à 17h
Lieu / RéfectoiRe
GRatuit

Avec le soutien du /
jardin botanique de Lyon

Remerciements à M. Bernard 
Welcomme, directeur 
de l’eNSP de Versailles

I lIght you 
Charlotte DuCoussau et Pauline Fort

EntrE ordrE Et désordrE  
Claire Glorieux et FabriCe Métais
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Percussions / Jérémy Daillet, 
Quentin Dubois 
Danse / Blandine Béchaux
Soutenu par / L’association Mâ

Marimba / Guillaume Séré, 
Galdric Subirana

18

Installation 

NOD 
Igor Ducournau

En quatre temps, des étudiants danseurs du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse et des étudiants en design d’espace 
de l’école Nationale des Beaux-Arts de Lyon conjuguent leurs talents et créent 
des performances inspirées du monde des Manga.

ven & sam 21h30 - LiEu / Plateau 2 - DuréE / 1h - gratuit

Projets Manga 
AchArnement / mAgnetik / 
SquAre remembrAnce / PAnchirA !

The Third connexion 
invite le vidéaste adam James
JEU 21H45 / Dim 16H45 - durée / 25 min

SG-duo / MariMba
vEn 19H - durée / 25 min

enSeMble rePlaY
spectacle danse et body percussions pour jeune public
vEn 19H30 - durée / 25 min

Qu’eST-ce ? ou la boîTe à Souvenir MéTalliQue 
JEU 20H45 - durée / 45 min

 
inTéGrale
vEn 20H - lieu / EsplanaDE - durée / 30 min

Danseurs / 
Lauriane Douchin, 
Jean-Gabriel Evrard, 
Fanny Sage, Caroline Garrain, 
Lisa Magnan, Elodie Allary, 
Bryan Eliason 
Scénographes /
Leila Fourgeaud, Aurélia 
Gonthier, Marine Goudoffre, 
Heloïse Thizy 
Créateurs sonores / 
Simon Steen, Orkim

Caisse-claire et textes / 
Amélie Chambinaud 
Clarinette et textes /
Marine Wertz

percussions Lieu / plateau 2 

Les élèves de la classe de percussions du CNSMD de Lyon  
font leurs spectacles : le rythme dans tout ses états 

Suite à un appel à projets lancé auprès de graphistes et artistes de moins 
de 30 ans, le collectif Grand Cheval Sauvage (Doriane Roche, Mahé Chemelle, 
Lucile Vareilles) s’approprie la charte graphique nationale et conçoit 
les différents supports de communication au niveau local. Impliquées en tant 
qu’artistes à part entière, les graphistes animeront des ateliers auprès 
de différents publics en amont du festival.

Communication et graphisme 

Grand Cheval SauvaGe

Site internet 

imaginezmaintenant.com

Suivez l’actualité du festival à Lyon, avant, pendant et après l’événement 
sur le site www.imaginezmaintenant.com. Découvrez les reportages 
de Stéphane Allardon, Stéphanie Bourlion et Cui Lu, étudiants en Infocom 
à Lyon 3.

jeu & ven 19h-23h / 
Rencontre avec l’artiste 
jeu à 21h30 
sam 14h-23h / dim 14-19h / 
Rencontre avec 
l’artiste à 16h30
Gratuit

« Réseaux téléphoniques, Internet, Wifi, Bluetooth et autres nous entourent, 
ils transportent notre quotidien, notre parole, nos pensées. NOD c’est l’idée de 
donner corps à tous ces flux, les laisser nous envahir physiquement et porter 
notre parole. Confessionnal des temps modernes, cet entonnoir du verbe vous 
invite à communiquer avec un inconnu, façon ligne d’écoute, forum notre 
santé, Meetic, ou même réseau X... à vous le choix de la discussion... 
Alors, n’hésitez pas...parlez moi ! » Igor Ducournau

Percussions / Lucie Antunes, 
Paul Changarnier 

Danseurs / Bryan Eliason  
et les membres de The Being 
Company

The Being Company
How I kIlled myself
Et en amont du festival, impromptus de danse dans l’espace public.
Sam 17h / Dim 15h30 - LiEu / eSplanaDe - DuréE / 20 min - graTuiT
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Contacts /
Elise Cagne, Camille 
Chaslot, Aurélia Szulc 
04 78 30 37 36 
imaginezmaintenantlyon@
les-subs.com

AtEliErS louChES /
SAm 29 mAi 10h-18h / 
théâtrE dE l’ElySéE 
14 rue Basse ComBalot 
lyon 7 

AtEliErS  GrAphiquES /
mEr 2 juin 18h-21h / 
BErGES du rhônE 
(près du pont 
de la Guillotière) 
SAm 5 juin / 15h-18h pArC 
dE lA têtE d’or (esplanade 
de la roseraie)

Contacts /
Bénédicte Beaudot, 
chargée des relations 
publiques 
04 78 30 37 39 
imaginezmaintenantlyon@
gmail.com /
Elodie Bersot, 
responsable 
des relations publiques 
04 78 30 37 26
imaginezmaintenantlyon@
gmail.com /

Votre rôle ? Créer le buzz autour de vous !
Comment ? En partageant vos impressions, vos découvertes, vos coups 
de cœur et les infos autour de la programmation via le bouche à oreille,
 le web... Et venez dès maintenant découvrir les artistes au travail.
En partenariat avec culture.lyon.fr

1 soirée = 2 chantiers : Louche + Groin

Ateliers louche 
Avec François Beaune, découpez, collez et inventez de nouveaux titres 
et dialogues à partir de journaux. Certaines productions deviendront 
des affiches emblématiques du sous-réalisme dans la ville.

Ateliers grAphiques
à partir d’une feuille blanche et de propositions des trois graphistes du festival, 
venez créer vos propres affiches puis recouvrez les murs de la ville.

Imaginez Maintenant est l’occasion de (re)découvrir les Subsistances 
et de plonger dans des univers créatifs des plus singuliers. 
En amont du festival, aux Subsistances ou hors les murs : des rencontres, 
répétitions publiques, flash mob, impromptus artistiques... et des actions
à imaginer ensemble pour tous les publics !
N’hésitez pas : sollicitez nous !

Crédits :
photos : tous droits réservés
Les subsistanCes n° siret : 450 389 101 000 12. entrepreneur du speCtaCLe 135 063 – 135 064 – 135 065. 
ConCeption graphique : grand ChevaL sauvage
impression : imprimerie saLomon Lyon

Jeu 24 Juin 
19h30 Chantier LouChe  
20h45 Chantier Groin
Gratuit sur réservation

Des institutions, Des entreprises et Des associations :
a space for live art / speDiDam / pôle emploi / fête Des 
lumières / musée Des tissus et arts Décoratifs De lyon / 
6e continent / l’amphithéâtre De l’opéra De lyon / cmtra / 
les nuits sonores / collectif l’original / les péniches Du val 
De rhône / r3ap / auberge De jeunesse De lyon / restaurant 
Quai Des arts / restaurant le 9ème art / restaurant le 126 / 
restaurant le potager Des halles / pâtisserie sébastien 
bouillet / crémerie De charlie / villa gillet / théâtre 
De l’élysée / maison Des canuts / foyers éDucatifs slea / 
relais jeunes charpennes  mission locale De feyzin / 
ailoj / cco villeurbanne / aDsea 69-service De prévention 
spécialisée / mission jeunesse et pôle culture feyzin

Des écoles, Des étuDiants : 
cnsmD / eac / enba De lyon / ens / ensatt/ université lyon 
infocom  & service auDiovisuel Davm / université lyon 2 / 
iep lyon / ensp De versailles / lycée hôtelier hélène 
boucher / lycée Des métiers De la restauration les petites 
bruyères
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TARIFS
Gratuit 
Cérémonie d’ouverture, 
Cabinets de curiosités, 
Imaginoire mode, Bals 
louche, Concerts, Danses 
et Percus, Marché nocturne & 
Pique-nique géant, 
NOD, Corde...

5€
Imaginoires Groin, Louche 
et Territoires, Subliminati 
Corporation

15€
Terminez les plats ! 

PRéVENTES
En ligne /
www.les-subs.com
Par téléphone /
04 78 39 10 02
Sur place / 8 bis quai 
St Vincent, 69001 Lyon

Préventes disponibles 
jusqu’au 29 juin.

Réservations à régler sous 
3 jours jusqu’au 25 juin, 
attention les places non 
réglées seront remises 
en vente.
Dès le 26 juin, règlement 
immédiat indispensable 
(sur place ou paiement 
par CB à distance).

PENDANT 
LE FESTIVAL !
Achats de vos billets, 
pour le jour même 
uniquement, sur place aux 
Subsistances :
Jeu 1, Ven 2 juillet / 
à partir de 17h
Sam 3 / à partir de 12h
Dim 4 / à partir de 13h

À partir du jeudi 1er juillet 
à 17h, ventes de billets 
sur place et pour le jour 
même uniquement.

VENIR AUX 
SUBSISTANCES, 
C’EST FACILE À PIED
Depuis les Terreaux (15 mn). 
Rejoindre le quai St-Vincent 
et remonter la Saône.

EN 2 ROUES
Parking à l’intérieur 
des Subsistances.

EN VéLO’V
Station au 14 Quai Saint-
Vincent, devant la passerelle 
Homme de la Roche (2 min 
à pied des Subsistances). 
www.velov.grandlyon.com

EN BUS
3-19-31-44 / 
arrêt Subsistances 
ou Homme de la Roche 
dans l’autre sens.
13-18 / arrêt Duroc.
Navettes TCL “Pleine lune” /
De 1h à 4h jeudi, vendredi 
et samedi.
Renseignements TCL :
0820 42 7000 ou www.tcl.fr

EN VOITURE
Lyon Parc Auto Terreaux.
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JEUDI 1ER  JUILLET
HORAIRE SPECTACLE ARTISTE DUREE LIEU TARIF
19h-23h Cab. de curiosités + Imaginoire mode + NOD   gratuit
19h30 Cérémonie d’ouverture 10 personnalités 1h15 Verrière gratuit
19h45 Les idées flottantes Imaginoire Territoires 3h Péniche 5 €
20h45 Qu’est-ce ?... CNSMD 45mn Plateau 2 gratuit
20h45 & 21h15 Groin Nathan Israël, Volodia Lesluin  20mn Hangar 5 €
21h Majestic Louche Palace Ildi ! eldi & François Beaune 1h15 Boulangerie 5 €
21h Les idées flottantes Performers européens 1h  Ile Barbe gratuit
21h45 The 3rd Connection CNSMD 25mn Plateau 2 gratuit
22h15 Grand Bal Louche Mary Lane’s Vinyles 2h15 Verrière gratuit
22h15 Corde Sébastien Bruas 7mn Esplanade gratuit
22h45 Lardesque Nathan Israël, Volodia Lesluin  45mn Hangar 5 €
     
VENDREDI 2 JUILLET
18h30 Marché nocturne + Pique-nique géant Jeunes producteurs locaux 3h30 Esplanade gratuit
19h-23h Cab. de curiosités + Imaginoire mode + NOD    gratuit
19h & 19h30 
& 20h30 & 21h Groin Nathan Israël, Volodia Lesluin  20mn Hangar 5 €
19h SG-Duo CNSMD 25mn Plateau 2 gratuit
19h30 & 21h Terminez les plats !  Imaginoire Culinaire 1h15 Quai des arts 15 €
19h30 Ensemble Replay CNSMD 25mn Plateau 2 gratuit
19h30 File Tone Subliminati Corporation 30mn Verrière 5 €
19h45 Les idées flottantes Imaginoire Territoire 3h Péniche 5 €
20h Intégrale percussions CNSMD 30mn Esplanade gratuit
20h15 Majestic Louche Palace Ildi ! eldi & François Beaune 1h15 Boulangerie 5 €
21h Les idées flottantes Performers européens 1h  Ile Barbe gratuit
21h30 Projets Manga Enba & CNSMD 1h Plateau 2 gratuit
21h45 Bal louche Mary Lane’s Vinyles 1h Boulangerie gratuit
22h15 Corde Sébastien Bruas 7mn Esplanade gratuit
22h30 Lardesque Nathan Israël, Volodia Lesluin  45mn Hangar 5 €
23h Soirée Electro  Jimmy Holliday / Surkin 3h Verrière gratuit
     
SAMEDI 3 JUILLET
12h30 & 14h Terminez les plats !  Imaginoire Culinaire 1h15 Quai des arts 15 €
14h-23h Cab. de curiosités + Imaginoire mode + NOD    gratuit
15h Atelier Cocottes Julie Morgen 2h Porche 1 gratuit
15h Carte blanches  aux Cultures urbaines Kosh / SBC / Vicelow & RAF 2h Verrière gratuit
16h30 & 17h 
& 18h30 & 19h Groin Nathan Israël, Volodia Lesluin  20mn Hangar 5 €
17h How I killed myself The Being Company  25mn Esplanade gratuit
18h Corde Sébastien Bruas 7mn Esplanade gratuit
18h15 Majestic Louche Palace Ildi ! eldi & François Beaune 1h15 Boulangerie 5 €
19h30 Ensemble Replay CNSMD 25mn Plateau 2 gratuit
19h30 Bal louche Mary Lane’s Vinyles 1h Boulangerie gratuit
19h30 & 21h Terminez les plats !  Imaginoire Culinaire 1h15 Quai des Arts 15 €
19h45 Les idées flottantes Imaginoire Territoire 3h Péniche 5 €
20h45 File Tone Subliminati Corporation 30mn Verrière 5 €
21h Les idées flottantes Performers européens 1h  Ile Barbe gratuit
21h15 Lardesque Nathan Israël, Volodia Lesluin  45mn Hangar 5 €
21h30 Projets Manga Enba & CNSMD 1h Plateau 2 gratuit
22h15 Corde Sébastien Bruas 7mn Esplanade gratuit
22h45 Soirée Electro Flatmate / Zombie Disco 3h15 Verrière gratuit
     
DIMANCHE 4 JUILLET
5h30 Les idées flottantes Imaginoire Territoire 3h Péniche 5 €
6h30 Les idées flottantes Performers européens 1h  Ile Barbe gratuit
14h-19h Cab. de curiosités + Imaginoire mode + NOD    gratuit
14h15 Majestic Louche Palace Ildi ! eldi & François Beaune 1h15 Boulangerie 5 €
14h30 & 15h 
& 16h & 16h30 Groin Nathan Israël, Volodia Lesluin  20mn Hangar 5 €
15h30 How I killed myself The Being Company  25mn Esplanade gratuit
15h30 Bal louche Mary Lane’s Vinyles 1h Boulangerie gratuit
16h File Tone Subliminati Corporation 30mn Verrière 5 €
16h45 The 3rd connection CNSMD 25mn Plateau 2 gratuit
17h15 Corde Sébastien Bruas 7mn Esplanade gratuit
17h30 Musiques du monde Karim & B.O.B.  / Quintet à claque 2h Verrière gratuit
18h  Vente aux enchères Baron Baronne  Réfectoire  gratuit
18h Lardesque Nathan Israël, Volodia Lesluin  45mn Hangar 5 €



Les Subsistances 8 bis, quai St Vincent
69001 Lyon

04 78 39 10 02


