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Programmation
Novembre - Janvier

RDV reguliers
du pont :

A l’Ouest des
Balkan

08/11/2022 - 06/12/2022
10/01/2023 - Gratuit
A l’Ouest des Balkans organise son
bœuf musical. Que vous soyez passionné par ces musiques, curieux, ou chaud
pour jouer, chanter, danser, venez vous
mêler à l’ambiance conviviale portée
par les musiciens de l’association. Tous
instruments bienvenus!

Novembre
Amazigh

04/11/2022 - 7 Euros
Amazigh nous invite à un étonnant
voyage culturel en nous proposant une
version revisitée et moderne de la musique kabyle. Ici, les rythmes traditionnels
(chaabi) se retrouvent contaminés par
des grooves empruntés au jazz and
funk. Innovant et envoûtant, libre et
électrique, épique et psychédélique,
l’univers d’Amazigh est saisissant, riche
de son métissage.

Vou vivendo

Fanfan se sent à côté de la plaque
depuis longtemps... Elle a du mal à
trouver sa place dans ce monde où
elle ne coche pas les cases, mais est-ce
qu’elle ne l’aurait pas finalement trouvée... sur scène ?

Coco de Maré

11/11/2022 - Prix libre

Coco de Maré est la rencontre de plusieurs artistes Brésiliens, percussionnistes, chanteuses et danseuses qui vous
amènent au Pernambuco; le berceau des
différents styles “coco” et de ses danses.
Le groupe nous invite à danser et découvrir ce répertoire traditionnel.

10/11/2022 - 15/12/2022
19/01/2023 - Chapeau

La Malle
Fanfan
(one womane show)
05/11/2022 - Prix libre
Venez déguster une “roda de choro”
Brésilienne pour lapéro !

Rembobiner c’est
gagné
07/11/2022 - 23/01/2023
Chapeau

Moment convivial ou tu te tords le
cerveau et découvres ce que tu vas
regarder les longs dimanches d’hivers
qui arrivent. Seul ou en équipe ! Au programme 3 manches de quiz (séries ciné
spécial) Plus de 60 questions avec des
extraits vidéo et sonores. Des questions
simples, des questions compliquées, des
questions pas toujours facile à comprendre! Les meilleurs se feront récompenser par l’équipe du bar.

Fanfan voulait être une grande actrice
de cinéma...
Fanfan voulait se produire dans des
grands music-halls...
Fanfan voulait être belle, grande, blonde
et avec des gros seins...
Fanfan a fréquenté des filles...
Mais c’était quand même chiant alors
elle a essayé les mecs... et c’était tout
aussi chiant.

12/11/2022 - Gratuit
Il nous tient toujours à cœur de faire
connaître un peu plus la marionnette
dans sa pluralité et sa diversité. La
scène ouverte c’est exactement ça, une
soirée marionnettes, des formes courtes
dans un lieu cool, et face à un public
bienveillant. Le but est d’expérimenter en public sans compétition ! Nous
avons hâte de vous de vous rencontrer,
partager, jouer !

Miz.B & Mr.G

Los Guerreros

Miz. B s’inspire largement de cette posture pour raconter sa vie et ses idées
à travers un répertoire de chansons…
A première vue, pas de grande ligne
dramaturgique. Plutôt une avalanche
d’histoires sans liens. Quoique...
Sous des dessous parfois frivoles et
légers, le duo pose des questions plus
profondes. L’acceptation de la violence,
les luttes amoureuses, les pêchés originels, la domination masculine silencieuse et complice, être seul et voir
les autres... On traverse alors des vies
d’amours. De soi. De l’autre. Des autres.

Offrir une musique latine festive, en
provenance directe de la banlieue parisienne ? C’est le défi que relèvent Los
Guerreros, en mélangeant dans leur
shaker rythmes latins chaloupés, rock
énergique et ska frénétique, pour un
cocktail explosif !

15/11/2022 - Chapeau

Tricotin swing
en DUO
22/11/2022 - Chapeau

Deux guitares et du chant, Tricotin
Swing en duo réunit un répertoire de
chansons Françaises, arrangés et re-tricotés à la pompe manouche. Reprises
d’Édith Piaf, Georges Brassens, Charles
Trenet... avec également des instrumentaux de leur maître à gratter Django.

25/11/2022 - 5 Euros

Le groupe puise ses sources aux quatre coins de l’Amérique latine, pour
proposer une musique hybride dans le
sillage des explorateurs de la nu-cumbia
comme Chico Trujillo et La Yegros, mais
également influencée par Ana Tijoux,
Miss Bolivia, Mon Laferte, Ska-P, ...

Maurice!

Maurice! est né de la rencontre de la
chanson Française et de la musique
électronique. Des textes qui fleurent
bon le vécu, parfois militants, parfois intimes. Des instruments acoustiques (accordéon, guitare, contrebasse) mariés
aux rythmes et sonorités électro. Du
hip-hop musette à la chanson française
en passant par le rock et l’électro...
Maurice! c’est de la poésie qui fait
danser les foules.

24/11/2022 - Chapeau

Réuni aurour du répertoire de Monk et
Mingus, ce trio en donne une lecture
personnalisée et aventureuse...
A découvrir sans tarder, dans une formule contrebasse et saxophone alto,
au service d’une sonorité patiemment
construite.

Que la fête
commence !

16/11/2022 - Gratuit
Baloche avec Jean Fourz et ses potes
Le son de Pépère clairement teinté de
rock et ses dérivés bien qu’il intègre à
ses set des notes d’exotisme, ainsi que
des sonorités électroniques. Son objectif
est assumé: danser et faire danser., Et
à minuit tu pourra te laisser tenter par
un verre de jaja tout neuf ! Ouverture
exceptionnelle jusqu’à 3h.

29/11/2022 - Chapeau

Trio Criss cross

Le pont fete
le beaujo.

Dégustation de
Beaujolais
17/11/2022 - 10 verres
pour 10 Euros
On ouvre le caveau à 18H avec une dégustation de Beaujolais rouge et blanc
de divers maisons et millésimes. Comme dans la petite cave du producteur, tu
pourras te réconcilier avec un vin bien
différent de sa réputation.

Big Easy

18/11/2022 - 5 Euros
4 musiciens (trompette, saxophone,
banjo, tuba et voix) qui vous feront
voyager sans escale jusqu’à la Nouvelle
Orléans du début du siècle dernier.
L’énergie déployée est communicative
et fera swinguer vos orteils ! Une invitation à la danse avec une musique métissant hot jazz, ragtime, blues et swing.

decembre

LGMX

02/12/2022 - 8 Euros
Dans la droite ligne de Too Many Zooz,
Meute ou encore TechnoBrass, LGMX
est un Brass Band psychoactif aux propriétés énergisantes. Un set acoustique
explosif qui couvre une large palette des
musiques électroniques; de la Techno à
la House avec une pointe de Psytrance
(Moderat, Hilight Tribe, The Hacker, Infected Mushroom, Miss Kittin...).

Al Qithara

03/12/2022 - A partir de
5 Euros
Al Qithara (“la harpe” en arabe) est
un groupe de musique qui propose
un grand voyage au cours duquel se
côtoient des références orientales,
françaises et méditerranéennes. Les
musiciens, Français et Irakiens, explorent les répertoires irakien, libanais,
égyptien, syrien...

carnaval
du pont !!
Tartaraf
+ Qvalitet
Orkestar

08/12/2022 - Prix libre
Trataraf : Assemblage hétéroclite de
musiciens d’horizons divers et pour
le moins incertains... Son crédo? Une
musique populaire, festive, cuivrée
estampillée 100 % de l’Est (du Rhône).
Qvalitet orkestar : Traquant le style des
plus grands sur les routes cuivrées de
Serbie et de Macédoine, ils s’abreuvent
de cette tradition orale, à la recherche
d’un son qui répand dans les quartiers
roms une transe ondoyante emportant
tout sur son passage. Pas de partition,
de la trille en tripotée et une seule consigne : jouer avec le cœur !

Les Krapos + Les Rolland Merguez
09/12/2022 - Gratuit

Les Krapos partagent leur élixir de
bonne humeur avec le reste de la
planète, ravis de distiller autour de leur
mare leurs tubes enivrants dans une
humeur bondissante !Cette bruyante
bande de batraciens fait travailler en
rythme et en musique les cuisses musclées et dessinées de son croâssant fan
club.
Les Rolland Merguez sont apparus sur
la planète fanfare comme une comète
embrasée, détruisant tout sur son passage avec une énergie funk et une
classe intersidérale.

Depuis, ils peaufinent leur sens du
groove pour des concerts de rue savoureux et bien cuits, ni cramés ni enfumés.
Jamais un barbecue n’aura été aussi
beau.

On s’occupe du dessert
10/12/2022 - Prix libre

Farandoles de DJ SET enthousiastes et
riches en sucre !
Ce soir, Femmes aux Fourneaux, DJ CaYo et DJ Pudding n’auront pas peur de
relever ce défi totalement frapadingue :
Te faire travailler le cardio, tout en saturant généreusement ton taux de glycémie.
Au menu, musique remuantes du
monde entier pour tes oreilles et ton

bassin et desserts (très) riches en amour
pour ta bouche et ton coeur.

Osiris

13/12/2022 - Chapeau
Ex membre du Gang de Zouaves, avec
lesquels il a œuvré durant 5 belles années. Osiris et ses comparses avaient
posé leurs voiles en première partie notamment de Dope DOD (New Morning)
et des Svinkels (La Clef).
C’est avec eux qu’il a étoffé son goût
pour la scène.
Embarquons dans la caravelle !

À son bord ils découvrent l’incroyable creuset musical des Caraïbes et
dans un premier temps revisitent avec
délectation un répertoire de calypsos
trinidadiens d’avant-guerre. L’incroyable foisonnement des musiques afro-caribéennes nourrit cet équipage
qui mettra bientôt les voiles vers le son
cubain, la biguine martiniquaise ou le
twoubadou haïtien.

Entre Kosovo et
Albanie
17/12/2022 - Gratuit

Commandant
Coustou

Soirée conviviale proposée par l’association “Causons”. Plats typiques et
concert pour cette soirée placée sous le
signe des balkans et plus précisement
du Kosovo et de l’Abanie.
“Causons est une association favorisant
l’échange linguistique et culturel avec
des personnes migrantes et réfugiées.
Nos activités sont centrées autour de
la valorisation de leurs compétences,
la rencontre et les échanges interculturels.”

16/12/2022 - 5 Euros
D’île en île, le Commandant Coustou
sillonne les mers du Sud et sonde les
abysses à la recherche de trésors musicaux enfouis.

Noël du Pont

20/12/2022 - Gratuit
Fouille dans ton placard et ramène un
cadeau pour ton voisin, ta mère, ton
pote ou le relou d’en face !

En 2014 cinq musiciens bien continentaux se rencontrent sur une presqu’île
entre Rhône et Saône pour donner vie
à un marin imaginaire: le Commandant
Coustou.

Spectacles
La diffusion artistique est une composante a part entière du projet et
non un faire-valoir. Notre scène est
ouverte aux professionnels comme aux
passionnés. Programmation eclectique
et musicale qui tant à s’elargir ponctuellement à d’autres formes : théâtre,
performances... Nous proposons des
concerts d’Octobre à Avril les vendredis
avec la salle en configuration debout,
les mardis en configuration piano bar.
L’été nous proposons une programmation moins riche et plus tranquille.

Samedis
collectifs

Les samedis collectifs sont des temps
importants qui nous permettent d’inviter des associations, des collectifs et autres initiatives citoyennes à prendre les
commandes du bar afin de s’exprimer
sur leurs activités, leurs actions ou leurs
prises de position. A ces occasions un
membre de la scop accueil une équipe
de bénévoles. Une partie de la recette
du bar est reversée à l’association du
jour.

eXpositions
Nous accueillons des expositions mensuelles. Nos murs sont suseptibles d’accueillir des artistes professionnels ou
amateurs proposants des expositions
ayant un interêt artistique ou militant.

Pour postuler et présenter votre projet
envoyez nous un mail à l’adresse ci-dessous avec un maximum d’informations,
des liens d’écoute ou de visionnage.
prog@delautrecotédupont.net

Janvier

JM Jukebox

Tapis Volcan

Si vous avez toujours rêvé d’écouter
“Ça fait rire les oiseaux” de La Compagnie Créole ou bien “Capri c’est fini”
d’Hervé Vilard, sans jamais osé le taper
sur Youtube de peur que les satanés
algorithmes ne vous proposent ensuite
les best of de Dave ou d’Annie Cordy,
c’est VOTRE soirée !

De la chanson électrique ou électrisante. Tapis Volcan jongle entre la guitare et l’accordéon pour mettre en lumière des textes sensibles. Des boucles
atmosphériques crées en, live une énergie punk et une grande spontanéité lui
conférent un certain aspect clownesque
et participent à l’invitation au voyage.

12/01/2023 - Chapeau

17/01/2023 - Chapeau

Chaleur
Tournante
+ Touccan

21/01/2023 - Prix libre
Chaleur Tournante c’est Alex et Mat,
une guitare avec plein de pédales et
une batterie avec plein de cymbales,
c’est pas vraiment du math-post-noisemachin mais plutôt de l’amour, du
poum, du headbang, du taptap, des bisous, des claquettes, du fuzz, des tacatacatchak, des câlins, des octavers et un
stack troué, le tout fait à la main et servi
bien frais dans ta face, avec le sourire.

Kasfelgues

13/01/2023 - 5 Euros

La Saźon

20/01/2023 - 7 Euros

“Quand les influences se mélangent,
les différences nous enrichissent“. Une
phrase qui donne de l’espoir et nous
fait relativiser. La diversité est une force
que nous devons cultiver, transmettre
et défendre. Cet artiste autodidacte,
arrive de Côte d’Ivoire avec un bagage
musical savamment orchestré entre
pur reggae roots et mélodies africaines.
Son nouvel album “OTHER MORNING”
recèle de textes conscients pleins de
tolérance, d’amour et de paix. De la
tolérance nous avons tous besoin pour
avancer, l’amour et la paix étant le ciment de notre civilisation…
Kasfelgues raconte son Afrique avec
des chants en français, en mooré, en
sénoufo, en dilua, et en anglais. Un son
porté par ses racines africaines qu’il met
ici à l’honneur.

La Sazón est née en 2016 à l’initiative
du musicien équatorien Daniel Portugal, arrivé à Lyon pour y poursuivre ses
études de percussions. Il trouve dans
la région un terrain idéal pour créer un
orchestre de salsa et y faire émerger
un enthousiasme et une curiosité pour
cette culture. Alliant le répertoire de
salsa dura avec ses compositions originales, le groupe propose un mélange
entre traditions et cultures urbaines
actuelles. Sa musique porteuse de la
chaleur authentique d’outre-mer invite
à tendre l’oreille et oblige le corps à se
laisser danser.
Soyez prêts, La Sazón ya llegó !

L’histoire de Touccan commence à la
rencontre de Valentin et Clovis alors
qu’ils étaient encore jeunes adolescents dans la Drôme. Influencés par
le pop punk et le metal, styles inévitables à la fin des 90’s, les deux amis
commencèrent rapidement à faire de la
musique ensemble. Maintenant basés à
Lyon et à force de projets divers, leurs
goûts s’affinent et leur style se précise.
Clovis amènera l’émotion et Valentin
s’occupera de l’intensité.Touccan est la
somme de leurs expériences, l’instantané du chemin parcouru par les deux
musiciens.

Cléo Azzo

24/01/2023 - Chapeau

Trio geller
+ Zeph

28/01/2023 - A partir de
10 Euros

Mare Sonora est un concert intimiste,
solo musical mêlant chansons, textes
et sons documentaires qui nous conte
l’histoire vécue d’une navigation sur
l’océan. Avec sa voix, ses textes, ses interviews et sons captés d’ailleurs, Cléo
nous raconte l’histoire d’un voyage sur
les mers, d’amours à terre, de foules
amoureuses, de mers houleuses et de
moules amères.
Elle parle, avec ses mots et ceux des
autres, des eaux troubles loin des côtes,
décors sombres et reflets bleus, des
vagues, des noeuds, du claquement
des voiles, des bouts qu’on tire et de
toutes ces choses qui nous font encore
et toujours, repartir.

Sazman

27/01/2023 - A partir de
5 Euros
Le périple fou d’un oud électrique, d’une
basse et d’une batterie embarqués à
bord d’un ferry sur l’Adriatique et la
mer Egée, puis dans une vieille golf turbo diesel sur un chemin bardé de nids
de poule, de rochers intempestifs et de
chèvres égarées, direction Lesbos et la
Crête, en passant par la côte Turque et
le Péloponèse.

Le Leo Geller Trio est composé de 3
jeunes musiciens lyonnais, Influencé par
des musiciens comme John Coltrane ou
Kurt Rosenwinkel mais aussi par les musiques psychédéliques et les musiques
du monde, il propose un répertoire original et ouvert, fait de compositions et
d’arrangements, dont l’ambition est de
dépasser les frontières des styles musicaux et de faire voyager son auditoire.

Eve soul

31/01/2023 - Chapeau
Eve et Julian se rencontrent en 2020,
animés par les jams lyonnaises, les concerts, les amis, ils se lient rapidement
par amour de la musique et forment le
joli duo Eve Soul. Une belle complicité,
une ambiance cosy et familiale, autour
de reprises de classiques Soul et R’n’B.

INFOS-TARIFs
Le bon vent nous amène. Zeph, c’est
la symbiose entre une rythmique organique et une puissante section de
cuivres. Bercé par des artistes comme
Fela Kuti ou le Soul Jazz Orchestra, le little big band Lyonnais développe depuis
3 ans son vocabulaire musical entre
afrobeat, funk, hip hop et jazz.
Il interprète aussi bien des grands classiques que des compositions originales.
Sur scène comme dans la rue, ils offrent
une prestation énergique et authentique..

Le mardi nous faisons tourner un chapeau en sus d’un défraiement. L’ensemble de l’argent récolté est entièrement
reversé aux artistes : Pensez a venir avec
de l’espèce.
Les vendredis et samedis, les artistes
choisissent le prix d’entrée et l’ensemble de la billeterie leur revient. Attention
nous ne prenons pas la CB à l’entrée.
(Bah ouais : le fil du TPE est trop court...)
Les artistes venant de loin sont logés
chez les salariés de la scop ou peut etre
bientôt chez toi habitant de la guill’, si
tu le veux bien.
Nous remercions les artistes et techniciens millitant qui nous permettent de
vous proposer des événements culturels
à des prix populaires.
Nous remercions également l’association Eklekno Populace qui nous met à
disposition du matériel professionnel
afin d’accueillir les artistes dans les
meilleurs conditions

De l'Autre COtE Du Pont
est un bar restaurant
salle de spectacle
consomme conscient...
Où l’on

Notre cuisine est élaborée à partir de produits locaux, artisanaux
et frais. Tous nos plats sont “faits maison”.
Nous servons tous les midis une assiette végétarienne, un plat
du jour et une viande à la carte.
Il est possible de commander des plats vegans ou ayants des
spécificités particulières dûes à des allèrgies ou autres intélorences
en nous contactant la veille.
Le soir, nous vous proposons des assiettes à partager et des sandwiches
les vendredis soirs de concert en configuration debout.
Service au bar (hors service du midi). A la carte : softs, boissons chaudes,
bières, apéritifs, vins et spiriteux
25, Cours Gambetta, 69003 Lyon
Arrêt de Métro Saxe Gambetta et Tram Gabriel Péri
Horaires d’ouverture :
Lundi
: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 0H00
Mardi
: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
Mercredi : 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
Jeudi
: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
Vendredi * : 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
Samedi ** : 18H00 - 1H00
* Les soirs de concert : Ouverture de la billetterie à 20H00, concert à 21H00, fin de
spectacle à 23H00. ** Certains samedi, il est possible que l’établissement ouvre plus
tôt en foncrion des animations proposées.

Réservations par téléphone au 04 78 95 14 93
Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :
Pour les samedis collectifs : samedico@delautrecotedupont.net
Pour exposer : expo@delautrecotedupont.net
Pour la programmation : prog@delautrecotedupont.net
Pour toutes autres questions : info@delautrecotedupont.net
Suivez nous sur internet : delautrecotedupont.net

