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Live

Theatre

Live Bal Swing

Live
Compa Doudou 
Chéri

Kompa Doudou Chéri invite à chanter, 
danser. Réunit les foules sur des sonorités 
cuivrées et des rythmes chaloupés.

Ven 10/02 - 7 Euros

L’occasion de réentendre le Kompa 
Rétro, un genre musical chaud et 
aérien qui fait danser Haïti, les Antilles 
Françaises, l’Amérique centrale comme 
les faubourgs africains.
Les huit musiciens font redécouvrir 
les succès des artistes populaires Haï-
tiens et Martiniquais des années 70’s 
ainsi qu’un répertoire de compositions 
originales.

Bal swing avec 
Woo Katz 

Shall We Swing et le Bird Lady Quartet 
investissent de L’Autre Côté du Pont 
pour un bal swing !
Initiation au lindy hop pour découvrir 
les bases de cette danse afro-américan 
au son des “Woo Katz”

Sam 11/02 - Prix libre

13ème CRi
Sam 04/02 - 13 Euros
Réservation sur Billet 
Réduc

Avec Jérémy Jeannès, Johanna Tixier 
et deux de leurs invités.
Musique : Yannick Loubet
Régie : Quentin Myon

“Bienvenue au Comptoir !
Qu’est-ce que j’vous sers ?”
L’anecdote d’un habitué, les coulisses 
de la cuisine ou la terrible aventure de 
Malibu, la bouteille qui ne fut jamais 
bue ?
Derrière chaque personne accoudée, il 
y a une histoire... Quelle sera la vôtre 
ce soir ?

A l’Ouest des 
Balkans

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 !

Mar 07/02 - Gratuit

FeVRIeR
Roda de la Guill’

Nous voilà de retour à l’autre côté du 
Pont ! Ça nous fait bien méga plaisir.
Surtout qu’on sera sur scène !
Y’aura plein de places pour danser, 
des invités... Venez : il fera chaud et 
on a hâte ! Youpida

Ven 03/02 - 5 Euros



Slam

Live

DJ

Theatre Live Live

Live

Samedi
collectifCausons

People Aki ! 

JM Jukebox

Myriade de Mots

Realase Party 
Sam 25/02 -  Prix libre
YO ! Nous t’attendons pour fêter la 
sortie de l’EP “C’est Réel” de la rap-
peuse Lyonnaise Laradji. Le support 
réunit 6 rappeurs Français de différents 
univers, chacun représentant sa ville : 
Nancy, Mulhouse, Vienne ou Lyon, tous 
seront au RDV pour cette release de fo-
lie, pimentée par DJ Kaynixe, elle aussi 
présente sur le projet ! Enfin, si tu veux 
prendre le micro pour tes meilleurs 16, 
un open mic sera assuré par Yami Sanders, 
beatmaker principal de l’EP. 
Soirée majestueusement animée par 
Mr l’Officier Zen (en chaussons Omer 
Simspon) !

Slameuse sur le tard, mais pas attardée, 
Myriade de Mots ne veut pas être une 
star, juste changer vos regards !
“Elle est là où personne ne l’attend, ose 
tout avec ses mots policés ou polissons, 
se rit de ses maux avec sa langue qu’elle 
porte haut et fort dans son cœur.”
(Marco de “La déchirature”).
Médaillée de bronze à la Coupe de 
France de slam en équipe 2022, elle 
sera accompagnée par Samuel Bernard 
à la guitare vous faisant vibrer entre 
émotion et humour.

Mar 28/02 -  Chapeau

AWake

Awake, réunit sur scène des artistes 
offrant un regard atypique sur la mu-
sique irlandaise. Les sonorités folk, jazz 
ou électroniques issues des univers 
respectifs de ses membres créent un es-
pace singulier où les mélodies signées 
Jeremy Quimbert se lovent pour former 
une musique authentique et consciente 
des références culturelles qu’elle em-
ploie, laissant la part belle à la créativité 
de ses protagonistes. En live, le groupe 
en trio ou en quatuor (+électronique) 
déploie une incroyable énergie et crée 
une symbiose avec le public l’emmenant 
dans un voyage cinématographique 
puissant et envoûtant.

Mar 21/02 - Prix libre

Venez passer un moment inoubliable 
en composant vous-mêmes votre am-
biance sonore en piochant parmi la 
centaine de 45t sélectionnés pour vous. 
Jean-Michel Jukebox c’est le Jukebox 
nouvelle génération!

Jeu 23/02 -  Chapeau

People Aki ! C’est l’histoire d’un hom-
me à chapeau qui aimerait juste jouer 
de sa trompette, l’histoire d’une femme 
qui porte une robe rouge et qui aime 
danser librement, c’est un million d’his-
toires de boulimie, de regards d’enfants, 
et d’envie de respirer, le tout porté par 
un souffle puissant de Ska jamaïcain...

Ven 24/02 -  5 Euros

La raconterie

La compagnie “La Raconterie” vous 
présente sa soirée Vaudeville !
Au programme, l’adaptation de deux 
pièces courtes de Georges Feydeau : 
“Un bain de ménage” et “Feu la mère 
de Madame”. 
Pendant cette soirée où rien ne va se 
passer comme prévu, nous suivrons les 
folles aventures de Lucien et sa femme 
Yvonne, accompagnés de leur femme 
de chambre Annette. Entre un bain qui 
pose problème et une nouvelle macabre, 
pas le temps pour le repos.

Mar 14/02 - Gratuit

Durée : 1H30
Mise en scène de David Dufour & Lucas 
Baran

Collectivo 
Caliente

C’est un peu inattendu mais ça nous 
fait vraiment plaisir et chaud au cœur 
: les musiciens de la Guaracha Sabrosa 
remontent le temps d’un voyage à bord 
d’un bateau en direction de Cuba et

Ven 17/02 - 8 Euros

vont exceptionnellement se retrouver 
sur scène pour un concert du Colec-
tivo Caliente. Préparez-vous à venir 
déguster une belle bouffée de chaleur 
musicale et tropicale telle une bonne 
gorgée rhum pendant l’hiver ! Cuidado, 
la jauge est limitée et il risque d’y avoir 
du monde… 

Causons est une association d’intérêt 
général favorisant l’échange linguistique 
et culturel avec des personnes migrantes 
et réfugiées. Nos activités sont centrées 
autour de la valorisation de leurs com-
pétences, la rencontre et les échanges 
interculturels.

Sam 18/02 - Gratuit
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Live
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A l’Ouest des 
Balkans

mars

Tartaraf
+ La Fanfar’ov

Tartaraf : 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).

La Fanfar’ov c’est la fanfare balkanique 
de l’est... du quartier des Beaux-Arts à 
Montpellier ! Composée de 15 copain.
ine.s réunis par l’amour des mélodies 
yougoslaves, leur musique entraînante 
et poétique ouvrira tes chakras pour 
les emplir d’un groove cuivré... Partez 
en voyage avec nous le temps d’un soir, 
pour danser au rythme du balkan beat !

Ven 03/03 - Prix libre

Tatanka Trio

Tatanka signifie bison, en langue sioux. 
Ce bison danse au gré du vent, traverse 
des forêts, la nuit, tournoie sur un lac 
gelé. Créé en 2017 par la trompettiste 
Emmanuelle Legros, ce trio de jazz 
dévoile une musique expressive, pro-
fonde, et raconte avec une authentique 
sensibilité des émotions nées de la 
nature sauvage. 

Mer 01/03 - NC

Kostana
+ Ballast
+ Baïkal
Sam 04/03 - Prix libre

Kostana c’est un son qui sort d’une 
cave. A l’intérieur, il y a : un accordéon 
bulgare, un saxophone free-jazz, et une 
darbouka turque. Les trois musiciens 
s’amusent avec les codes et les ryth-
miques des danses traditionnelles des 
Balkans et y injectent des chants, des 
improvisations débridées et un langage 
musical qui rappelle la liberté tzigane.

Rappeur de Villeurbanne, mais surtout 
de toutes les cambrousses d’Europe. 
Beatmaking par La Coinchette. Instru-
mentistes à géométrie variable. Trap 
des Balkans, Hip-Hop conscient sur 
mélodies tziganes. Orkestar de grosses 
baffles, taraf aux textes engagés.

Ballast, ce sont les histoires que le Cap-
itaine n’a jamais racontées à personne, 
celles qui l’ont fait voyager des Balkans 
jusqu’à l’Amérique Latine, celles qui 
l’ont fait rire, pleurer et danser. Ce sont 
ses rêves et ses cauchemars, mis en 
musique par cinq marins d’eau douce 
amoureux de rock et de jazz.

A l’Ouest des Balkans organise son bœuf 
musical. Que vous soyez passionné par 

Mar 07/02 - Gratuit

Salsabor Taino

Les 10 musiciens de Salsabor vous con-
coctent un répertoire à base des plus 
grands titres de la salsa dura et de la 
timba pour vous faire danser toute la 
nuit! Rythmes classieux et torrides, voix 
agiles et puissance de la section vents 
vous assurent un envol direct pour 
Cuba. La danse est fortement conseillée !

VEN 10/03 -  7 Euros

Fouch Trio

Florentin vous embarque dans son his-
toire de Fouch : “Les 8 péchés capitaux”.
Accompagné de ses 2 musiciens anges 
d’épaules,  et d’une muse au nez rouge, 
Fouch nous charme avec ses chansons 
d’humour et son rap à l’eau de ruse.
Les 8 péchés capitaux, c’est un concert, 
mais surtout un spectacle interactif !  Le 
public a son mot à dire, on l’interroge 
et on improvise avec lui : il participe 
à l’écriture de l’histoire.  Ce spectacle 
musical est un éloge, un regard amusé 
sur les vices qui habitent chacun d’entre 
nous. Bienvenue chez les souffleurs de 
vers, les amoureux du langage !

Sam 11/03 - 5 Euros

Rembobiner c’est 
gagné

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 ques-
tions pas toujours facile à comprendre! 
Les meilleurs se feront récompenser par 
l’équipe du bar.

Lun 13/11/ - Chapeau

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 !



JM Jukebox

Theatre

Live

Live

Live

Live

Live

Samedi
collectif

13ème CRi

Vou vivendo

Erotik market

Après deux opus sur le pouvoir (Queen-
doms) et sur l’ennui (Boredoms), Erotic 
Market entre en résonance avec ses 
propres créations pour une réappro-
priation inédite et combinée. Marine 
Pellegrini convie l’entremetteur-arran-
geur Romain Dugelay dans cette quête 
brûlante, et celui-ci lui offre un tapis de 
cordes sensibles où s’allonger…
Avec le quatuor The Heartstrings En-
semble , la pop R’n’B d’Erotic Market 
revêt de nouvelles textures, et des titres 
emblématiques s’épanouissent dans ces 
relectures lumineuses. De la pop dilatée 
au classique ou du classique shooté au 
poppers... c’est au choix !

Mar 14/03 - Chapeau

Venez déguster une “roda de choro” 
Brésilienne pour l’apéro !

Jeu 16/03 - Gratuit

Avinavita

Inspiré par les chants et les musiques 
traditionnelles d’Italie du Sud, Avinavita 
transmet à son tour et avec cœur cet 
héritage précieux qu’ils ont reçu. Des 
Tarentelles Calabraises au Pizzica Pizzica 
des Pouilles ou autre Tammurriata Na-
politaine, Avinavita nous entraine dans 
une fête colorée, populaire et chaleu-
reuse qui nous rappelle que la danse 
fait totalement partie des traditions. Les 
chants, le tamburello, la guitare battente, 
l’accordéon et la mandoline donnent 
au répertoire d’Avinavita ses harmonies 
originales, portées par une généreuse 
rythmique au souffle rock et au groove 
chaloupé qui transcendent les mélodies.

Ven 17/03 - 6 Euros

Live

Live

DJ

“Bienvenue au Comptoir !
Qu’est-ce que j’vous sers ?”
L’anecdote d’un habitué, les coulisses 
de la cuisine ou la terrible aventure de 
Malibu, la bouteille qui ne fut jamais 
bue ?
Derrière chaque personne accoudée, il 
y a une histoire... Quelle sera la vôtre 
ce soir ?

Duo Cajuina
Mar 21/02 -Chapeau
Duo Cajuína est un duo Franco-brésilien 
qui vous propose un voyage musical et 
poétique entre France et Brésil. Avec 
Joel Rocha à la guitare et aux pédales, 
et Léa-katharina Duez à la voix, flûtes, 
et percussions, ils interprètent la poésie 
de Caetano, les xotes de Dominguinhos, 
le groove de Gilberto Gil, la douce folie 
de Gal Costa...

Venez passer un moment inoubliable 
en composant vous-mêmes votre am-
biance sonore en piochant parmi la 
centaine de 45t sélectionnés pour vous. 
Jean-Michel Jukebox c’est le Jukebox 
nouvelle génération!

Jeu 23/02 -  Chapeau

VYRYL Band + 
AYYA

VYRYL est né de la rencontre fortuite 
d’un garçon et d’une fille déter-
miné.e.s à produire une musique sous 
amphétamines et sans concession à la 
croisée de l’électro et du rock. En résulte 
un uppercut sonique construit autour 
de sonorités digitales sauvages et de 
rythmes binaires massifs tel un joyeux 
coït entre Vitalic, Lords of Acid et The 
Prodigy. 

Ven 24/03  - 5 Euros

Compositions originales folk pleines 
de mélodies et d’émotions à travers 
laquelle ils dépeignent des histoires, des 
rencontres, des souvenirs. Une guitare, 
un banjo, une contre basse et trois voix 
au service d’une musique inspirée par la 
folk bluegrass/indie et le
rock des années 60 qui se veux pleine 
de bonnes vibrations.

La Malle 

!AYYA! c’est d’un côté une guitare, 
de l’autre une batterie et un synthé. 
Énergie rock, rythmiques alambi-quées, 
ambiances noise et envolées épiques, ce 
duo Nancéien vous plongent dans une 
frénésie incontrôlable. Ecouter, danser 
et se sentir simplement vivant.

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’expériment-
er en public sans compétition ! Nous 
avons hâte de vous de vous rencontrer, 
partager, jouer !

Sam 25/02 - Gratuit

Blue Tone 
Stompers

Essayez d’imaginer un punk, un rocker 
et un jazzman qui au lieu de se mépriser 
décident de s’unir autour de ce qui les 
rassemble : l’amour de la musique et 
plus particulièrement des vieux disques 
de rhythm & blues jamaïcains.
Le résultat ? Une musique sincère et 
sans prétention, teintée de ska, de rock-
steady et de rhythm & blues.

Mar 28/03  - Prix libre

Thibaut Sibella 
and the Grave-
yard Shift
Ven 31/03 - Prix libre

Sam 04/02 - 13 Euros
Réservation sur Billet 
Réduc
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Live

Live Live

Live

Live

scene ouverte

A l’Ouest des 
Balkans

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 !

Mar 04/02 - Gratuit

La Pêche

Quintet balkanique débridé, La Pêche 
envahit la scène avec un son pétillant 
et carrément atypique. Ces cinq copains 
soudés d’aventures vous emmèner-
eront, dans un voyage surréaliste, des 
rives de la mer Noire aux jungles Mex-
icaines. Clarinette Basse, Saxophone, 
Kaval et Guitare électrique entrelacent 
les mélodies orientales envoûtantes et 
cinglantes avec le groove enivrant du 
duo batterie/contrebasse : le dosage est 
millimétré pour un cocktail survitaminé.  

Sam 01/04 - 7 Euros

Saksebon

C’est quoi ça le Saksébon ?!
C’est toi + toi + toi + toi + toi... Qui 
vient mettre de la joie ce soir avec ta 
poésie, ta chanson, ta pensée, ton slam, 
tes mots, ton swing, ton flow, ta danse... 
avec ou sans instru.

Sam  08/04 - Chapeau

Sugar Bonobo

C’est du Rock’n roll, du Blues, un har-
mo et un sax bien gras, des chansons 
d’amour, six musicien.nes qui sautent 
partout, et qui jouent sur le fil du rasoir.  
Groupe lyonnais scréé autour d’une 
passion commune : la musique 50’s, 
son répertoire infini, ses sons rétros qui 
font toujours autant danser aujourd’hui.  
C’est sucré, doux et fort à la fois, et on 
en redemande !

Ven 07/04 - 7 Euros

An Eagle in your 
Mind

Tel une horde déferlant dans une plaine 
déserte, An Eagle In Your Mind distille 
un folk/rock d’un genre nouveau. Sans 
complexe, le duo mêle au son de la gui-
tare folk celui d’un harmonium indien, 
de percussions analogiques, de drones 
vibrants ; ainsi qu’une voix spectrale qui 
chante la révolte et le possible.

Mar 11/04-  Chapeau

Mettre aussi du soleil dans la cagnotte 
du Festival des fromages de Chèvre : Le 
grand TOUT avec Toi sous les lampions.
Ce festival qui a lieu à Courzieu, a pour 
but de donner la parole et surtout un 
vrai public à des personnes en situation 
d’exclusion placé.e.s ou non en institution

et qui pratiquent un art. Théâtre, chan-
son, cirque, arts plastiques tout est 
ouvert et encadré joyeusement par des 
artistes que l’on dit “pro” pour faire 
simple.

Vou vivendo

Venez déguster une “roda de choro” 
Brésilienne pour l’apéro !

Jeu 13/04 - Gratuit



Bal Swing

Live

Live

LES temps sont durs...

DJ

Sunshine in 
ohio

The Two Birds
Mar 25/04 -  Chapeau
Duo de musique originaire du Qué-
bec. Ils présentent leurs compositions 
et interprétations au violoncelle et à 
la guitare. De quel genre de musique 
s’agit-il? Un genre de folk du monde, 
des États-Unis, du Québec, d’Europe de 
l’Est, de groove, de soul, des chansons 
etc. Les Two Birdz célèbrent leur 10ème 
année en lançant leur deux derniers al-
bums ‘’Transhumance’’ et ‘’Where you 
Seek’’ en France! C’est une occasion 
pour voyager et rencontrer l’autre. 

Bal swing avec 
Bird Lady

Shall We Swing et le Bird Lady Quartet 
investissent de L’Autre Côté du Pont 
pour un bal swing !
Initiation au lindy hop pour découvrir 
les bases de cette danse afro-américan 
au son du  “Bird Lady Quartet”.

Sam 15/04 - Prix libre

JM Jukebox

Venez passer un moment inoubliable 
en composant vous-mêmes votre am-
biance sonore en piochant parmi la 
centaine de 45t sélectionnés pour vous. 
Jean-Michel Jukebox c’est le Jukebox 
nouvelle génération!

Jeu 20/04 -  Chapeau

Jeu 27/04 -  Chapeau
Sunshine in Ohio, c’est un collectif de 
musiciens et musiciennes qui se consa-
crent corps et âme à réjouir les oreilles 
du public dans la finesse et dans la 
bonne humeur, interprétant et réinven-
tant la “Mountain Music” des Appa-
laches, là où le ciel donne à l’herbe des 
reflets bleus au coucher du soleil.

Voilà bientôt 20 ans que votre “Troquet - Cantine - Spectacles” 
anime vos soirées et vous nourri avec Amour. Des bons produits, 
des artistes de qualités, une ambiance bienveillante et chaleureuse...

Oui, les temps sont durs !

Nous sommes aujourd’hui dans une situation  économique critique 
et profitons humblement de ce programme pour communiquer, 
avec transparence et sincérité, quant à nos inquiètudes.

Alors si vous voulez être certains de pouvoir profiter des derniers 
concerts  annoncés et, espérons, ceux à venir : venez ! 

Venez faire perdurer cette belle 
aventure qui ne peut exister 
sans vous !..



De l'Autre COtE Du Pont
est un bar restaurant
salle de spectacles
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 intélorences
en nous contactant la veille.
Le soir, nous 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.

Où l’on consomme conscient...

25, Cours Gambetta, 69003 Lyon.
Arrêt de Métro Saxe Gambetta et Tram Gabriel Péri.

Horaires d’ouverture :
Lundi
Mardi 
Mercredi
Jeudi 
Vendredi * 
Samedi **

: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 0H00
: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
: 8H00 - 16H00 / 18H00 - 1H00
: 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 


