SORTIR

ÉVÉNEMENT

LE GRRRND ZERO, rue Pré-Gaudry (Lyon 7e)

ALTERNATIFS
La colère Grrronde
à Gerland

G

rrrnd
Zero
“menacé d’expulsion”, il s’agit bien
d’un 11 septembre culturel pour
Lyon. Une catastrophe annoncée depuis longtemps par la
Ville qui avait prévenu le collectif que l’aventure Gerland
devait s’arrêter “au plus tard en
2014” pour cause de réaménagement urbain. Une date sur
laquelle le collectif s’est naïvement reposé. “Rien n’a vraiment été écrit et nous avons
gardé ce délai très vague en tête
sans trop nous méfier”, reconnaît amèrement l’un des membres de ce collectif(1). Ainsi,

quand en juillet, le Grand Lyon
(nouveau propriétaire de leurs
locaux), leur demande de
déguerpir d’ici octobre 2011,
c’est la “douche froide” et le dernier épisode d’une longue
série noire.
TENSIONS Rappel des faits :
en 2004, après une période de
squat rue Clément-Marot
(Lyon 7e) de cinq mois et un an
et demi de négociations, les
activités du Grrrnd Zero (GZ)
sont relocalisées dans deux
lieux différents, le Grrrnd Gerland (toujours dans le 7e arrondissement) qui accueille les
bureaux de diverses associa-

Le Grrrnd Zero en dates
et en chiffres
REPÈRES

11 SEPTEMBRE 2004 : ouverture officielle du premier Grrrnd Zero
RENTRÉE 2006 : double relogement Grrrnd Zero Gerland et Rail Théâtre
DEPUIS FÉVRIER 2007 : 48 379 visiteurs cumulés en 384 concerts
JUILLET 2011 : dédite du Grand Lyon
Environ 90 concerts par an.
280 groupes accueillis en concert sur la saison 2010/2011
60 projets musicaux en résidence à l’année à Gerland.
12 projets associatifs hébergés.
Fréquentation 2010/2011 : 13 500 visiteurs environ pour 4 000 membres.
M.J.
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tions, des locaux de répétition
ainsi qu’un studio d’enregistrement, et le Rail Théâtre
(Lyon 9e) destiné aux concerts,
avec une trentaine de dates
mises à la disposition de GZ.
“On a eu des problèmes
d’agenda pour caler nos dates
au Rail qui se sont accentués au
bout de deux ans, des annulations ont eu lieu, et on a donc
commencé à programmer des
dates à Gerland”… sans avoir
d’autorisation administrative,
explique un membre du collectif. La mairie, au courant de
la situation, ferme les yeux.
Mais la situation se complique
à la saison 2010/2011. Le Rail
Théâtre essuye des plaintes du
voisinage, met en place un
limiteur de son, a des problèmes de sono et finalement,
début 2011, annule sans préavis toutes les dates octroyées
par le gestionnaire… Le collectif perd donc le Rail Théâtre et voit “l’équilibre de [son]
activité remis en cause”. Se
retrouvant sans salle, l’association organise quelques
concerts “hors les murs” au
Sonic, au Kraspek Myzik, au
Clacson ou même en appartements. Une situation qui ne la
satisfait pas. La programma-
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Le collectif Grrrnd Zero, qui accueille une centaine de concerts par an, a
perdu son lieu principal de diffusion, le Rail Théâtre, et doit quitter ses
locaux de Gerland dans quelques mois. Un coup dur pour ses membres qui,
depuis sept ans, se mobilisent pour disposer d’un lieu pérenne à Lyon.

tion foisonnante ne pouvant
être éternellement dispatchée
en raison de problèmes d’organisation et de jauges, mais
aussi, car “GZ n’est pas un collectif de programmation ! C’est
un lieu unique à Lyon, permettant notamment à une myriade
d’activistes lyonnais de monter
des concerts pointus, et où l’organisateur peut garder l’argent
du bar et des entrées”, explique
une des pasionarias de GZ, qui
martèle :“Un tel lieu, pour soutenir les cultures indépendantes
dans une ville comme Lyon, est
nécessaire.”
SURSIS Des réunions ont
récemment eu lieu entre les
différents acteurs du dossier
pour discuter de l’avenir de la
salle du 7e arrondissement, et
un sursis de quelques mois
(jusqu’à juillet 2012, voire janvier 2013) a été accordé au collectif grâce à la médiation de
la mairie… mais seulement
pour les activités de création
et les associations. La Ville se
propose d’aider à “reloger” GZ.

TRIBUNE DE LYON I 309 I Du 10 au 16 novembre 2011

SORTIR

Lilly Wood & The Prick,
qui est qui ?

avec
circonspection
quand le troisième jeudi
de novembre pointe le
bout de son goulot, savent
que, depuis 2005, Nouvelles Voix est à même de
leur apporter un réconfort acoustique. En réunissant pour cinq soirées
bien tassées la quintessence de la jeune chanson française, le festival
caladois, assoiffé de fraîcheur musicale, ose des
mélanges audacieux
7E FESTIVAL NOUVELLES VOIX EN BEAUJOLAIS, du mardi 15 au
mais toujours gouleyants.
samedi 19 novembre à Villefranche-sur-Saône, Thizy,
Assemblage de saveurs
Gleizé, Arnas, Limas
déjà approuvées et de
jolies trouvailles, la cuvée
2011 mérite le détour :
après une mise en
bouche confiée au duo Verone et à ses toires de la Musique, les Lilly Wood & The Prick
inflexions à la Raphaël (mercredi 16 novem- interpréteront My best samedi 19, refermant
bre), les férus de folk planante et floydienne le flacon d’une édition enivrante, dont l’abus
VINCENT RAYMOND
goûteront la venue des Syd Matters, qui parta- n’est pas déconseillé…1
geront la scène avec le fildefériste vocal Cas- Nouvelles Voix en Beaujolais, du mardi 15 au samedi
cadeur (jeudi 17). Le lendemain à midi, Mil- 19 novembre, principalement au Théâtre de Villefranche :
kymee donnera le la dynamique d’une journée place des Arts, Villefranche-sur-Saône. 04 74 65 15 40. De
qui s’achèvera dans la danse (forcément) avec 0 à 24 euros. Possibilité de pass 2 soirées de 25 à 35 euros, 3
Stromae. Révélation de l’année selon les Vic- soirées de 30 à 45 euros.www.theatredevillefranche.asso.fr

MUSIQUES Les gosiers à la fête

Un concert de The
Mae Shi au Grrrnd
Gerland en mai 2009.

Mais pas question pour ses
membres d’être déplacés loin
du centre et des transports en
commun, ni de voir leurs activités éparpillées. Une difficulté
de plus pour Xavier Fourneyron, le nouveau directeur des
Affaires culturelles de la ville
de Lyon, qui se dit “prêt à aider
cette structure intéressante”,
mais qui avoue “ne rien pouvoir promettre dans des délais
aussi courts”. Les membres de
Grrrnd Zero restent déterminés. “On a toujours choisi la voie
de la négociation, mais après
sept ans, on se retrouve au point
de départ.” Et ces derniers de
prévenir : “On va continuer à
chercher une issue légale… et
d’autres qui le seront moins s’il
MICKAËL JIMENEZ
le faut.” 1

PATTI SMITH, le lundi 14 novembre au Transbordeur (Villeurbanne)

ROCK Patti fait de la résistance
est curieux comme les divas destroy, en
C’ prenant
de l’âge, ont tendance à vouloir
se transformer en grand-mères exemplaires.
Regardez les icônes nées en décembre 1946
(au hasard) : de la plus sage à la plus sauvage,
toutes sont gagnées par un besoin de respectabilité qui les pousse à courtiser les arts
majeurs. Jane Birkin joue Electre entre deux

www.grrrndzero.org. Prochain concert
hors les murs : samedi 19 novembre
à 20 heures. HAPPY CHURCH +
SATHÖNAY + ANDREW DYMOND
De l’Autre côté du pont : 25 cours
Gambetta, Lyon 3e. 04 78 95 14 93
www.delautrecotedupont.fr
(1) Refusant de prendre la parole au
nom du collectif, aucun d’entre eux n’a
souhaité s’exprimer en son nom propre.
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tournées de confitures ; Marianne Faithfull
déclame du Shakespeare quand elle ne reçoit
pas de prix pour ses talents de comédienne.
Quant à Patti Smith, dont les notices biographique rappellent volontiers qu’elle fut la
marraine de la scène punk, elle agrémente
aujourd’hui ses concerts rock d’une session
de lecture à l’heure du thé (ou de l’apéro). Pas
de Shelley ou de Marlowe, qu’on se
rassure, mais d’extraits de Just Kids,
son autobiographie. Racontera-t-elle
comment elle a écrit son standard
absolu Because the Night, cette litanie
suprême, avec le Boss Springsteen ?
Expliquera-t-elle l’origine de son look
mi-André Glucksmann, mi-Calamity
Jane rectifiée sorcière du Magicien
d’Oz ? On s’en moque un peu, du
moment que le set qui suit est à la hauV.R.
teur de sa légende. 1
Patti Smith, le lundi 14 novembre à 18 h 30 au
Transbordeur : 3 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne.
www.transbordeur.fr, 04 78 93 08 33. De 40 à 55 euros.
Annoncé complet.
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eux qui considèrent le
C territoire
beaujolais
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