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▶ Théâtre de la ville d’Oullins, scène  
publique de la nouvelle métropole  
de Lyon, La Renaissance que je suis  
très heureux de diriger depuis deux ans  
développe de nouveaux partenariats  
avec de grandes institutions culturelles 
pour construire des liens d’ouverture,  
de partage et de rayonnement.

De mon point de vue d’artiste curieux  
de toutes les formes d’expression,  
les œuvres du passé et la création 
contemporaine s’inscrivent dans une 
continuité historique et féconde qui  
motive les choix de cette nouvelle  
programmation : richesse d’un répertoire 
réinventé, audace des nouvelles écritures. 
Jour après jour les artistes en résidence 
s’engagent, fabriquent, cherchent, 
explorent… et prennent part à la vie du 
théâtre pour venir à votre rencontre. 

Vous connaissez par ailleurs mon 
penchant pour la musique, je le voudrais 
contagieux, je vous propose un cycle  
de huit concerts programmés en soirée 
le mardi. 

Ne manquez pas ces rendez-vous,  
venez nombreux !
 
Gérard Lecointe 

Les Percussions Claviers  
de Lyon
Compagnie associée de 2015 à 2018

Faut-il encore présenter les PCL ?  
Des musiciens virtuoses et téméraires, 
un instrumentarium unique en son  
genre. On se souvient de West Side Story, 
de Batèches, du Coq d'Or, de Vingt mille 
lieues sous les mers. Ils s’aventurent 
cette année avec Abdelwaheb Sefsaf 
(mise en scène) et Patrick Burgan  
(musique) pour créer Mille et Une.  
(cf page 18 et 52)

www.lespcl.com

Éric Massé / Cie des Lumas
Artiste associé de 2016 à 2018

Femme Verticale en 2015, Malentendus 
en 2016… le Tartuffe d’Éric Massé est très 
attendu. Tendresse et acuité d’un regard 
sur une œuvre détonante. Ensemble nous 
déploierons expériences en salle et dans 
la ville avec lui, avec eux, avec et pour 
vous. (cf page 30)

www.cie-lumas.fr

Patrick Burgan
Compositeur en résidence de 2016 à 2018

Henri Dutilleux, compositeur français  
du XXe siècle, héritier de Ravel et Debussy, 
disait de Patrick Burgan qu’il appréciait 
son aisance à modeler son style au genre 
d'ouvrages qu'il décide d'entreprendre. 
Nous en avons tous été témoins dans 
Batèches. Nous entreprenons deux  
saisons de partage avec cet artiste,  
certainement l’un des meilleurs héritiers 
de la musique française aujourd’hui.
(cf page 32 et 52)

www.patrickburgan.fr
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Une équipée artistique pour 
un théâtre en mouvement

En un coup d’œil !

Apéros d‘saison
19 & 20 sept. à 19 h
22 & 23 sept. à 12 h30 
Tout sur la saison 2016 / 2017
En toute convivialité
Entrée libre
Réservation conseillée !

2016 / 2017
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Conception et chorégraphie Louise Lecavalier 
Assistante à la chorégraphie France Bruyère 
Lumières Alain Lortie
Musique live Antoine Berthiaume
Musique additionnelle Steve Roach 
Costumes Yso

Avec Louise Lecavalier et Robert Abubo

Grande Salle
Lundi 26 septembre ............................................. 20 h
Mardi 27 septembre ............................................. 20 h

▶ Amazone des temps modernes, force 
intranquille, Louise Lecavalier voit la 
danse comme un art radical, une lutte 
autant physique que psychique, un défi 
de tous les instants. Après So Blue, coup 
d’éclat en 2013, elle bascule de l’autre 
côté du miroir avec une quête insolite 
non moins haletante, sous des climats 
sonores mystérieux et obsédants.

Librement inspiré de la figure du Chevalier 
inexistant de l’écrivain Italo Calvino, un 
personnage naïf et imperturbable croise 
un autre antihéros – son écuyer, son 
double. Il voyage, chevauche des espaces, 
vibre, glisse, sautille, naïf et impertur-
bable. Le mouvement est sa seule façon 
d’exister... Mus par une pulsion indéfinis-
sable, ils se lancent dans une aventure 
pure et folle qui définit le sens de leur 
existence. Ils vibrent, sautillent, frétillent, 
se jaugent, s’imitent, trottent, courent, 
tournent en rond, chevauchent des terres.

Danseuse emblématique de la compagnie 
canadienne La La La Human Steps,  
figure de l'indomptée, artiste de l’extrême, 
Louise Lecavalier propose une danse  
traversée par la question de l’identité. 
Cette nouvelle création est portée par 
une force indéfinissable.

▶ Daniel Linehan grandit et se forme à 
la danse à New York, avant de s’installer 
à Bruxelles où il intègre la prestigieuse 
école P.A.R.T.S dirigée par Anne Teresa 
De Keersmaeker. Il creuse son sillon 
chorégraphique dans une veine très 
singulière en cherchant à obscurcir en 
douceur la frontière qui sépare la danse 
des autres arts. C’est en amateur curieux 
qu’il aborde la création, testant des  
interactions entre la danse formelle et  
les formes de non-danse, entre les 
textes, mouvements, images, chansons, 
vidéos et rythmes. 

Pièce pour cinq danseurs, sa nouvelle 
création Dbddbb est une exploration de  
la marche sous toutes ses formes en 
même temps qu’un concert bruitiste  
sous influence dadaïste, inspiré par les 
poètes Hugo Ball et Kurt Schwitters.  
Lancés dans un flot continu de gestes 
et de sons, les danseurs forment une 
grande machine qui éructe, gesticule et 
vocalise. Ils désarticulent la parole et 
les gestes, réinventant sous nos yeux un 
nouveau langage empreint de fantaisie.

Conception et chorégraphie Daniel Linehan 
Scénographie 88888 
Lumières Jan Fedinger 
Costumes Frédérick Denis assisté  
de Charlotte Matterne

Avec Marcus Baldemar, Anneleen Keppens,  
Liz Kinoshita, Daniel Linehan, Victor Pérez Armero

Grande Salle
Vendredi 23 septembre ....................................... 19 h  P
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Âgé de 34 ans seulement, 
l’artiste américain Daniel 
Linehan s’affirme comme  
un des chorégraphes les plus 
singuliers de sa génération.

La scène est un ring, un terrain de jeu, où se 
livrent en neuf rounds mille batailles éphémères. 
Une chevauchée fantastique.

Biennale de        la danse

Dbddbb
Daniel Linehan
Hiatus (USA)

Mille batailles
Louise Lecavalier 
Cie Fou glorieux (Canada)

23 septembre

26 et 27 septembreDanse
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De Marivaux
Mise en scène Sandrine Anglade
Assistant à la mise en scène Yan Tassin
Musique et arrangements Romain Guerret, 
Arnaud Pilard Groupe Aline
Scénographie Frédéric Casanova
Lumières Sébastien Lefèvre
Costumes Cindy Lombardi
Collaboration dramaturgique Claude Chestier

Avec Johann Cuny, Vincent Debost, Tonin  
Palazzotto, Yacine Sif El Islam, Julie Teuf,  
Julie Bertin, Romain Guerret, Arnaud Pilard

Accessible à partir de 13 ans

coproduction

Grande Salle
Mercredi 5 octobre .............................................. 20 h 
Jeudi 6 octobre .................................................... 20 h
Vendredi 7 octobre .............................................. 20 h 

▶ L’Héritier de village met en scène 
un paysan, Blaise, qui hérite de façon 
inattendue d’une considérable somme 
d’argent. Au lieu d’en profiter, il décide, 
sur les conseils d’un banquier, de la  
placer. Il rentre donc chez lui riche, 
adopte un nouveau comportement qui 
sied selon lui à sa nouvelle position  
sociale et embauche l’opportuniste 
Arlequin comme domestique et tuteur 
improvisé de ses enfants. La noblesse  
du village flairant l’appât de l’argent  
frais, les deux communautés décident  
de marier leurs intérêts : les enfants  
des paysans épouseront les nobles... 

Rarement joué, c’est sans doute l’un des 
textes les plus corrosifs de Marivaux, 
extrêmement malicieux, irrésistiblement 
drôle. L’amour et le désir, souvent utilisés 
comme ressorts de ses pièces, laissent  
la place à l’argent qui jette son venin 
dans les cœurs et les esprits. Et son effet 
est dévastateur. Pièce sur la naissance 
du capitalisme, L’Héritier pose un regard 
joyeusement ironique sur les dysfonc-
tionnements humains et sociaux que  
la spirale spéculative engendre : compor-
tements décalés, séductions déplacées, 
où chacun s’oublie dans la fausseté,  
où le dialogue n’a plus d’éthique.

Sandrine Anglade propose une lecture  
revigorante et pleine d’humour, s’appuyant 
sur une distribution aguerrie à la subtilité 
marivaldienne. Fougueux et énergiques, 
les acteurs dialoguent et chantent avec 
les deux musiciens du groupe Aline.  
Leur pâte sonore reflète un emboîtement 
des époques, musique du XVIIIe siècle 
revisitée par un duo pop rock, façon de 
dénoncer, à travers le rire, notre propre 
cupidité et nos dangereuses illusions.P
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Une fable-farce sur 
l’argent roi sous 
le regard ironique 
de la pop music.
Ils se croient 
riches ! 
On les croit 
riches !

L’Héritier de village
Marivaux / Sandrine Anglade / Groupe Aline
Cie Sandrine Anglade

5 au 7 octobreThéâtre musical – Création
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Création collective Le Bleu d’Armand
Musique des chansons Tamara Dannreuther
Musique additionnelle Morgan Prudhomme
Accessoires Mélanie Buatois
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous spécifions que  
les textes de Rodrigo Garcia ont été choisis dans les œuvres  
Fallait rester chez vous têtes de nœud, L’histoire de Ronald  
le clown de chez Mc Donald’s et Notes de cuisine, traduction  
Christilla Vasserot, © Éditions Les Solitaires Intempestifs.

Avec Zoé Agez-Lohr, Nolwenn Le Doth,  
Anna Pabst, Julien Perrier

Accessible à partir de 13 ans

Petite Salle
Mardi 11 octobre .................................................. 20 h
Mercredi 12 octobre ............................................ 20 h
Jeudi 13 octobre ................................................... 20 h
Vendredi 14 octobre ............................................. 20 h
Samedi 15 octobre ............................................... 20 h

Séance scolaire
Vendredi 14 octobre …..........……………………...……...14 h15  

▶ Qui sera le bouc-émissaire ? Quatre 
comédiens, quatre possibilités.  
La distribution des rôles est déterminée 
par un tirage au sort. Une fois le bouc- 
émissaire désigné, il se verra coiffé d'un 
bonnet d'âne. L’histoire de cette bande 
peut alors commencer. Tels des garne-
ments, les acteurs se jouent des limites 
entre jeu et non-jeu et questionnent  
ainsi notre rapport à l’existence. Ils inter-
rogent certains phénomènes de société, 
rendant ainsi les spectateurs témoins de 
persécutions, de lynchages, de révoltes  
et d’alliances. Ils soulèvent la question  
de la quête du sens de notre existence  
et celui du bonheur : jusqu'où l'homme 
est-il prêt à aller pour cela ?
 
Construit grâce à un montage de différents 
textes, Un riche, trois pauvres de Louis 
Calaferte constitue le squelette du  
spectacle. À partir de cette structure,  
les écritures des sept autres auteurs  
enrichissent le propos, pour créer un  
récit homogène. La scénographie, 
superbe, est organique : 1800 litres de 
tourbe blonde recouvrent le plateau.  
La matière est concrète et souligne  
la performance. Habilement séquencé 
par des ruptures de rythme inattendues 
et des chansons, le spectacle dénonce 
autant l’habitude collective du « bouc 
émissaire » que la béatitude niaise de 
« aimez-vous tous ».
 
Chienne de vie tente une prise de parole 
universelle à travers une suite de 
scènes familières, drôles et tragiques 
qui entraînent le public dans une ronde 
infernale et joyeuse. C’est l’envie  
d’interroger la perception que nous 
avons tous de notre société à travers la 
sensibilité de la jeunesse, impertinente, 
farceuse, dynamique.P
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« Chercher le bonheur dans cette vie,  
c’est là, le véritable esprit de rébellion. » E. Ibsen

Chienne de vie, 
life is a bitch

Création collective 
d’après Calaferte, 
Garcia, Grumberg,  
Nancy, Maupassant, 
Picq, Pommerat,   
Rebotier
Collectif Le Bleu d’Armand

11 au 15 octobreThéâtre
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Programme :
Les Eléments (extraits : Le Chaos, Le Feu) 
Jean-Ferry Rebel
Water Music, Music for the Royal Fireworks 
(extraits) Georg Friedrich Haendel
 
Conception et direction musicale 
Stefano Montanari
 
Avec L’Orchestre de l’Opéra de Lyon

Accessible à  partir de 13 ans

Concert présenté en co-accueil 
avec l’Opéra de Lyon.

Grande Salle
Mardi 18 octobre .................................................. 20 h

▶ Georg Friedrich Haendel (1625-1759) 
personnifie l’apogée de la musique  
baroque aux côtés de Jean-Sébastien 
Bach. Il réalisa dans son œuvre une  
synthèse magistrale des traditions  
musicales de l’Allemagne, de l’Italie, de  
la France et de l’Angleterre. Le Messie, 
ses concertos grosso, Water Music et 
Music for the Royal Fireworks sont  
aujourd’hui devenus un patrimoine  
mondial de la musique baroque.

Son contemporain français, Jean-Ferry 
Rebel (1666-1747), violoniste et  
compo siteur, fut remarqué pour ses dons 
dès huit ans par Lully, auquel il doit sa  
formation. En 1705, il fut recruté parmi 
Les Vingt-quatre Violons du Roi et  
devint plus tard maître de musique  
et compo siteur à l’Académie royale de  
musique. Son œuvre est aujourd’hui  
peu connue du grand public.

Stefano Montanari, violoniste virtuose et 
chef d’orchestre, se spécialise très jeune 
dans l’interprétation sur instruments 
anciens. Il enseigne le violon baroque 
à l’Académie de musique de Milan et 
au Conservatoire Dall’Abaco à Vérone. 
Sa passion et son art de la transmettre 
l’amènent à se produire dans le monde 
entier. La Fenice, Le Bolchoï, L’Opéra  
de Toronto, le Nederlandse Opéra  
d’Amsterdam, l’Arion Baroque Orchestra 
à Montréal et l’Opéra de Lyon sont des 
maisons qui le reçoivent régulièrement.P
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Une suite concertante et  
baroque conçue à partir de  
Water Music, Music for the 
Royal Fireworks d’Haendel  
et Les Éléments de Rebel.

Les Éléments
Haendel / Rebel
Stefano Montanari 
Orchestre de l’Opéra de Lyon

18 octobre

Concert
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Atelier parents – enfants : 
Initiation bruitage, musique et voix off
17 au 19 octobre / 13 h30 à 15 h 45
(Voir détails page 77)

Texte, mise en scène Métilde Weyergans, 
Samuel Hercule
Musique Mathieu Ogier
Costumes Salomé Plas
Lumières Bertrand Saillet, Véronique Marsy

Avec Quentin Ogier, Mathieu Ogier
Et la participation de Valentine Cadic  
et Métilde Weyergans

Bac à Traille
Mardi 25 octobre .................................................. 16 h
Mercredi 26 octobre ............................................. 16 h
Jeudi 27 octobre .................................................. 16 h

Séances scolaires
Lundi 17 octobre ……...........………………… 9 h 45 et 14 h15
Mardi 18 octobre ……...........………………… 9 h 45 et 14 h15
Mercredi 19 octobre …..........……………………………... 9 h 45

▶ « Vous savez, la reine un peu perchée 
qui parle à son miroir pour vérifier qu’elle 
est toujours la plus belle du royaume… 
Dans cette histoire, on parle d’un roi. Une 
seule fois, à la première page, après plus 
rien. Tout le monde s’en fout complètement 
du père de Blanche Neige. Et le père de 
Blanche Neige, le roi, c’est moi. Udo,  
je m’appelle Udo. Mais il est où, ce « roi » 
pendant que sa fille est en danger ? C’est 
bizarre, non ? Et il fait quoi ? Peut-être 
qu’il faudrait lui poser la question, au 
« roi »… Vous voulez que je vous raconte 
mon histoire ? »

La Cordonnerie s’empare du mythe de 
Blanche Neige et invente la fabuleuse 
histoire de son père. Un roi trapéziste 
et inconnu qui nous entraine dans un 
monde de souvenirs et de fantômes, dans 
la neige et sous les lumières de la piste 
d’un cirque imaginaire. Un voyage  
fantasque, complètement à l’est, jusqu’au 
fin fond de l’URSS. Pendant son récit, les 
personnages apparaissent autour de lui 
comme par magie, Blanche, la fille d’Udo, 
Elisabeth, son ex, les artistes d’un cirque, 
pour dire ou contredire l’histoire de 
Blanche Neige, vue du côté de son père.

Un comédien porte le récit. Un musicien 
bruiteur crée une matière musicale et  
sonore et apporte un contrepoint à  
l’histoire signant là l’originalité du travail 
de La Cordonnerie.P
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« Blanche Neige, vous 
connaissez l’histoire ? 
Ben, oui, tout le monde 
connaît cette histoire… »

Udo complètement        à l’est
Métilde Weyergans / Samuel Hercule
Cie La Cordonnerie

17 au 27 octobre

Vacances de la Toussaint

Spectacle musical Dès 8 ans



15

Conception et mise en scène Chloé Bégou

Comédienne Chloé Bégou
Violoncelliste Léonore Grollemund

Petite Salle
Jeudi 3 novembre ................................................. 20 h
Vendredi 4 novembre .......................................... 20 h
Samedi 5 novembre ............................................. 20 h

▶ La parole s’ouvre sur deux poèmes  
de Nazim Hikmet, grand poète turc du 
début du XXe siècle. Épopée de la guerre  
d’indépendance, extraits du recueil 
Paysages Humains, traversent la période 
bouleversée de l’après 1914. On y  
découvre la douleur de la ville d’Istanbul, 
occupée par les alliés, la condition de 
la femme turque « qui meurt comme si 
elle n’avait jamais vécu et dont la place 
au foyer vient après celle du bœuf », et 
le Congrès d’Erzurum, lors duquel la 
révolution, dirigée par Mustafa Kemal, 
jeta les bases de la république nouvelle 
de Turquie.

La sage Berceuse pour le temps 
d’Edgar Keret, auteur contemporain 
israélien, s’oppose aux voix puissantes 
et sensuelles de Violette Krikorian, 
Mariné Pétrossian et Arpi Voskanian, 
figures vivantes de la poésie armé-
nienne. En réponse à Nazim Hikmet, 
elles nous parlent de la ville d’Erevan 
d’aujourd’hui et viennent joyeusement 
secouer les carcans, défier l’orgueil  
chrétien, s’emparer de leur liberté,  
affirmer leurs désirs. 

Le violoncelle de Léonore Grollemund 
porte en lui les sonorités des chants 
tziganes, turcs, grecs et orientaux.  
La voix des poètes, portée par Chloé  
Bégou, exprime avec force et pudeur  
le tragique de nos paysages humains.P
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Après Le Sentiment 
d’une Montagne, nous 
retrouvons La Colonie 
Bakakaï dans une forme 
légère qui mêle une  
nouvelle fois texte  
et musique, poésie et 
improvisation musicale.

Paysages humains
Chloé Bégou 
Léonore Grollemund
La Colonie Bakakaï

3 au 5 novembrePoésie et musique orientale improvisée
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Wow ! 
L’espèce humaine n’a 
pas d’avenir sur la Terre. 
Conférence sur nos  
possibilités de vivre  
ailleurs.

Les temps de l’espèce humaine sur Terre 
sont comptés. Changement climatique 
irréversible, menace inévitable  
d’astéroïdes, collision intergalactique, 
inversion du champ magnétique ou 
évolution du soleil, la Terre ne sera un 
jour plus vivable. L’humanité devra donc 
partir. Pour aller où ? Y-a-t-il une vie 
possible ailleurs ? Les premiers signes 
extraterrestres reçus et la découverte 
récente de plusieurs exoplanètes en 
zone d’habita bilité nourrissent tous les 
espoirs. Il y a peut-être une chance pour 
qu’on s’en sorte ! L’espèce humaine doit 
donc s’installer sur une autre planète 
si elle veut se perpétuer. Et le plus vite 
serait le mieux. Mais sur quelle autre 
planète s’installer ? Et où est-elle située ? 
Et comment peut-on y aller ? En combien 
de temps ?

Grande Salle
Vendredi 18 novembre ........................................ 20 h

Accessible à partir de 10 ans

Spectacles présentés en co-accueil avec le 
Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique 
national de Lyon dans le cadre de NOS FUTURS  
et en collaboration avec le Festival À Nous de Voir.

À Nous de Voir 
MJC d'Oullins

Du 10 au 20 novembre 2016, ce festival 
cinéma et sciences prend ses quartiers 
au Théâtre de La Renaissance.

Ce sera, pour cette édition, le 30e anni-
versaire de cet événement unique dans 
la Métropole. Scientifiques et cinéastes 
investissent nos espaces pour prendre 
part aux débats essentiels qui suivent  
les projections de dizaines de films 
qui posent mille et une questions sur  
le devenir de notre planète. Le Théâtre  
de La Renaissance et le TNG deviennent 
désormais des partenaires actifs de  
cet évènement.

▶ Frédéric Ferrer est auteur, metteur en 
scène, géographe et acteur. Il construit 
depuis 2008, un cycle de conférences 
théâtrales qui jettent un pont entre  
matière géographique et fictionnelle, 
entre les arts de la scène et les  
connaissances scientifiques. En bon  
géographe, il dresse un état des lieux, 
traque les glaciologues et océano-
graphes, puis nous livre ses réflexions 
sur ses investigations : où sont passés 
les canards en plastique jaune que la 
NASA a lâchés pour mesurer la vitesse 
du réchauffement climatique dans  
l’Arctique ? Le Groenland des Vikings 
était-il plus vert à leur époque ?  
Progressivement, on suit ce chemin  
buissonnier qui nous fait renouer avec  
le plaisir de la rhétorique, de l’absurde  
et du gaisavoir !

Pôle Nord
Conférence sur un espace 
d’accélération du monde ; 
la banquise, les hommes, 
les désirs et la dorsale de 
Lomonossov.

Observer et analyser le Pôle Nord, c’est 
porter son regard à l’endroit où le devenir 
du globe est en train de se jouer en ce 
moment, c’est arpenter un territoire du 
futur. Le Pôle Nord est un espace  
d’accélération du monde. Or, aucune  
analyse et cartographie précise du Pôle 
Nord n’a réellement été tentée à ce jour 
dans un souci prospectif. Cette conférence 
vise à combler cette lacune. Ce qui sera 
révélé dans cette cartographie sera la 
vérité. Nue. Brute. Violente. Affligeante  
et particulièrement effrayante. Et surtout 
désespérante dans son inéluctabilité. 
Mais elle peut être aussi annonciatrice 
de beaux lendemains et d’un nouveau 
monde à habiter et à inventer.

Grande Salle
Jeudi 17 novembre .............................................. 20 h P
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Deux cartographies
Frédéric Ferrer
Cie Vertical Détour

17 et 18 novembreConférences théâtrales et scientifiques
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Programme :
Douze miniatures dansantes Dmitri Chostakovitch
Partially Screaming Graham Fitkin
Le Festin de l’araignée Albert Roussel
Petrouchka Igor Stravinsky
 
Direction musicale Gilles Dumoulin
Transcriptions Gilles Dumoulin, Gérard Lecointe
 
Avec Les Percussions Claviers de Lyon

Accessible à partir de 13 ans

Grande Salle
Mardi 22 novembre ............................................. 20 h

▶ Composées pour la danse, les musi ques 
de ballet se sont souvent émancipées  
de leur chorégraphie initiale pour devenir 
des œuvres de concert. Et leur interpré-
tation, dans ce nouveau cadre, révèle  
des qualités purement musicales tout en 
se souvenant de ce qui les a fait naître.

Pour ce programme, quatre œuvres liées 
à la danse, dans des versions originales 
ou adaptées mais toujours étonnantes. 
Le mouvement des baguettes sur les 
claviers, tour à tour ample ou énergique, 
est un prolongement visuel de la musique 
et renvoie au corps des danseurs.

Composées il y a un siècle et célèbres 
depuis, Petrouchka et Le Festin de  
l’araignée témoignent de ce lien puissant 
entre musique, dramaturgie et expression 
du mouvement. Un parcours à travers  
les Préludes de Dmitri Chostakovitch  
met en valeur l’héritage de la danse : 
valses, polkas, barcarolles se succèdent 
rapidement et empruntent au ballet la 
liberté de son écriture.

Plus proche de nous, le compositeur 
anglais Graham Fitkin a puisé son  
inspiration dans les danses urbaines 
pour écrire Partially Screaming une  
musique d’aujourd’hui, sans concession, 
au caractère nerveux et obsessionnel.  
En un seul jet, la partition évolue progres-
sivement d’un groove bien senti jusqu’à 
un climax obsessionnel et énergique : 
sons et mouvements se réunissent dans 
un véritable phénomène de transe !Im
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Élans impulsifs, mouvements 
subtils ou cadencés… danses 
et percussions semblent unies 
depuis toujours.

Airs de danse
Chostakovitch / Fitkin
Roussel / Stravinsky 
Percussions Claviers de Lyon 

22 novembreConcert
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D’après l’œuvre d’Arhur Conan Doyle 
Mise en scène Guy Simon 
Adaptation Étienne Simon 
Décor Jacques Brossier 
Univers sonore Étienne Simon 
Images et vidéos Lucile Nabonnand 
Masques Martine Baudry, Lucile Molinier 
Lumières Sébastien Combes

Avec Loïc Beauché, Anouck Couvrat,  
Pascal Joumier, Anaïs Richetta, Jérôme Simon

Accessible à  partir de 13 ans

coproduction

Grande Salle
Vendredi 25 novembre ........................................ 20 h
Samedi 26 novembre .......................................... 20 h
Dimanche 27 novembre ...................................... 16 h

Séance scolaire
Vendredi 25 novembre ……………..…………….………. 14 h15

▶ Londres. Un réverbère à gaz projette  
sa pâle clarté sur la plaque en émail 
d’une porte cochère : 221b Baker Street. 
C’est là la demeure du plus célèbre des 
détectives de fiction, mais aussi du plus 
invétéré des toxicomanes que la  
littérature nous ait donné : Sherlock 
Holmes, grand pourfendeur de crime, 
rongé par une addiction qui pourrait bien 
le mener soit en prison soit dans un asile 
psychiatrique.

Dartmoor, dans la lande brumeuse du 
Sud-Ouest de l’Angleterre. Selon une 
légende vieille de plusieurs siècles, un 
chien démoniaque crachant du feu de sa 
gueule géante pourchasse les membres 
de la famille Baskerville. 

Lorsque Sir Charles décède dans des 
circonstances troubles, le docteur  
Mortimer rend visite à Sherlock Holmes 
et son ami Watson pour leur apprendre 
les circonstances étranges de la mort de 
son ami et patient. Holmes reste sceptique 
sur l’aspect surnaturel de l’enquête, 
mais les faits le passionnent. Mortimer 
lui annonce que le dernier héritier des 
Baskerville, Sir Henry, neveu de Charles, 
arrive depuis le Canada pour hériter du 
domaine familial. Ils doivent le protéger…

Le Théâtre du Kronope s’empare de  
l’illustre personnage et du plus célèbre 
opus de l’auteur pour inventer un 
spectacle dans lequel nos deux héros se 
retrouvent aux prises avec leurs démons. 
Holmes avec ses crises de démence et 
Watson avec sa volonté addictive de  
sauver son ami des mauvais chemins 
qu’il emprunte. Affublés de l’agaçant  
inspecteur Lestrade, nos deux héros 
s’embarquent dans une aventure fantas-
tique et cauchemardesque qui va mobiliser 
toutes leurs capacités d’analyse.P
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L’enquête c’est comme  
la découverte scientifique : 
voir ce que tout le monde 
voit et en déduire ce à quoi 
personne n’a pensé.

Sherlock Holmes
et le chien des Baskerville

Arthur Conan Doyle
Guy Simon
Théâtre du Kronope

25 au 27 novembreThéâtre
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Mise en scène et écriture Marie Levavasseur 
Dramaturgie Mariette Navarro
Scénographie Dorothée Ruge
Lumières Hervé Gary
Direction et construction marionnettes 
Julien Aillet
Costumes et accessoires Morgane Dufour

Avec Justine Cambon, Gaëlle Fraysse jeu,
Rémy Chatton, Éric Recordier musicien comédien 
(en alternance)

Petite Salle
Vendredi 2 décembre ………………………...…………. 19 h
Samedi 3 décembre ………………………....………….. 16 h

Séances scolaires
Mardi 29 novembre ….........………………… 9 h 45 et 14 h15
Mercredi 30 novembre ….....……………………………... 9 h 45 
Jeudi 1er décembre …........……..…………… 9 h 45 et 14 h15
Vendredi 2 décembre ….....……...………………………... 9 h 45

▶ Qu’est-ce que le chemin vers la  
matu rité ? Est-ce donner un sens  
aux questions existentielles ? Est-ce  
comprendre ce que pourrait être pour 
chacun le sens de la vie ? Marie  
Levavasseur renoue avec cette discipline 
qui nous a tous traversés de manière 
fulgurante l’année de nos dix-huit ans, 
la Philosophie, et prend le contrepied 
en s’adressant aux plus petits. Car leur 
capacité d’étonnement est d’un naturel 
souvent déconcertant, leurs questions 
sont brutes et leur bon sens implacable. 
Il n’y a pas d’âge pour commencer  
à s’interroger et à philosopher !

Pourtant, le personnage principal de 
ce conte ne se pose pas de questions 
métaphysiques (ou presque !). Il répond 
à chaque fois aux situations qui lui sont 
proposées de manière très pragmatique : 
la vie, l’autre, la mort, l’amitié, le fini  
et l’infini, la filiation, la joie et la peur…  
avec à chaque fois en fil rouge la question 
« qu’est-ce que grandir ? »

L’histoire commence par une naissance, 
un soir de neige. Une naissance  
inattendue (voire pas prévue du tout) 
qui laisse une petite fille toute emmêlée 
seule face à elle-même. Heureusement 
sur son chemin, elle rencontre Jean-
Pierre, philosophe haut perché dans son 
arbre. De questions en questions, comme 
on sème des cailloux en forme de point 
d’interrogation, cette petite fille bric à 
brac déroule le fil de l’existence, apprend 
à réfléchir, à grandir…P
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Pied de nez philosophique 
pour ceux qui pensent  
encore que les enfants  
ne savent pas réfléchir.

Comment moi je
Marie Levavasseur
Cie Tourneboulé

29 novembre au 3 décembreThéâtre Dès 5 ans
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Conception et musique Camille Rocailleux
Environnement vidéo Thomas Pachoud
Scénographie, lumières Jean Grison
Environnement sonore, régie vidéo Clément Aubry
 
Avec Camille Rocailleux, Mathieu Ben Hassen, 
Bertrand Blessing musiciens

Accessible à  partir de 11 ans

Spectacle présenté en co-accueil  
avec le Théâtre de la Croix-Rousse.

Grande Salle
Lundi 5 décembre ………........…………………………. 20 h
Mardi 6 décembre ……….......……………….…………. 20 h
Mercredi 7 décembre …………........…………….…… 20 h

▶ En 2005, sur une nouvelle plateforme 
interactive, la toute première vidéo 
était mise en ligne : un homme, au zoo, 
commente la longueur des trompes des 
éléphants. Dix-huit secondes d’images 
mises instantanément à la portée du 
monde entier, dix-neuf millions de vues 
dès le premier jour. Le béhémothique 
YouTube était né. Le ton était donné. 
C’était hier. C’était révolutionnaire.

Les réactions fusèrent. Pour ou contre ? 
Régir ? Sévir ? Interdire ? Règlementer ? 
Libéraliser ? Comment en tirer le meilleur 
profit ? Comment éviter que ces vidéos 
deviennent des instruments de pouvoir 
sans limite ?

Alors qu’elles sont omniprésentes et que 
le rythme effréné de leur émergence ne 
cesse de croître, il est temps pour les 
artistes de s’emparer de cette révolution 
majeure ; ne pas la juger, mais la faire 
sonner et résonner.

Sur scène, trois musiciens chantent et 
s’emparent de marimbas, peaux, piano, 
contrebasse, trombone, guitare,  
steel-drums, percussions corporelles  
en investissant sans cesse tous les 
agrès scénographiques. Rejoints par  
une foultitude de « guests » virtuels,  
ils enrichissent leur musique de voix 
lyriques jouxtant des chanteuses 
death-metal, de beatboxing croisant  
le dodécaphonisme, de chœurs se  
mêlant aux cordes en passant par les  
percussions corporelles... 

Hybride. Scénique. À l'image de notre 
temps.P
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Cantique d’une révolution en marche, 
poème symphonique 2.0, concert  
augmenté, langage hybride musical  
et visuel.

Nous
Camille Rocailleux
Cie E.V.E.R

5 au 7 décembreSpectacle musical
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Mise en scène Armelle Hédin
Lumière Franck Rondepierre
Son Fabien Aumenier
 
Comédiens, chanteurs, artistes de cirque
Maria Dolores, Christian Têtard, Élise Roche,
Yanowski, Caroline Siméon, Ava la dame en verte
Musiciens
Fred Parker Piano, Guillaume Lantonnet  
ou Corentin Rio Percussion

Accessible à  partir de 13 ans

Grande Salle
Vendredi 16 décembre .........…………………………. 20 h
Samedi 17 décembre ..........…..………………………. 20 h
Dimanche 18 décembre ..........………….……………. 18 h 

▶ Quand ces artistes-là, qui vont de 
succès en succès depuis des années, 
décident de rassembler leurs talents 
pour un spectacle extraordinaire, alors 
humour, absurde et performance sont  
au rendez-vous. Et quand ceux-là  
sont présentés par la biche madrilène 
Maria Dolores, icône du kitsh latin, diva 
sensuelle, chroniqueuse à ses heures 
perdues sur France Inter, corrosive, et 
toute droite sortie d’un film d’Almodovar, 
tout devient possible.

Retrouvez Le Cirque des Mirages,  
le chanteur Yanowski, personnage  
grandiose, immense poète et chanteur 
à l’univers fantastique et Fred Parker, 
flegmatique et virtuose, qui tient la  
mesure au piano. À eux deux ils créent 
une sorte de cabaret-théâtre expres-
sionniste et fantasmagorique à l’univers 
trouble et troublant qui défie nos sens. 
Découvrez la pétillante et irrésistible 
Elise Roche, créatrice des Sea-Girls,  
comédienne chanteuse délurée, débor-
dante de drôlerie. Elle vous ravira de ses 
plus grands succès, Crevette, Acapulco 
ou Le Conte de fée. Amusez-vous avec 
Christian Tétard, dixit Jean-Jacques, 
clown, violoniste virtuose, régisseur- 
plateau, assistant malgré lui de Maria 
Dolores. Et pour vous satisfaire, deux 
artistes circassiennes : Ava la dame en 
verte, femme clown fatale et sulfureuse 
et Caroline Siméon voltigeant sur des 
tissus avec une grâce éblouissante.

Pour finir, voilà un cabaret qui porte bien 
son nom ! Tous les artistes semblent 
véritablement sortir de l’imagination 
d’une poétesse fantaisiste. Un véritable 
carnaval d’humeurs insolites, chaudes  
et drolatiques.P
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Mesdames et Messieurs, entrez dans 
le Cabaret extraordinaire. Des artistes 
tous aussi déjantés les uns que  
les autres, du cirque à la chanson  
décomplexée et Maria Dolores en diva  
sensuelle. Attention ça va commencer !

Le Cabaret 
extraordinaire

Maria Dolores 
Christian Tétard 
Élise Roche  
Yanowski
Fred Parker
Caroline Siméon
Ava la dame en verte
Armelle Hédin
Avril en Septembre

16 au 18 décembreSpectacle, musique, chant, cirque
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Mise en scène Alain Reynaud  
assisté de Heinzi Lorenzen
Lumières Gilles Drouhard
Scénographie, accessoires Marie.O Roux
Costumes Patricia de Petiville
Création nez Jean-Louis David
Regard chorégraphique Marie-Lise Naud

Avec Isabelle Quinette danseuse,  
Nathalie Cornevin harpiste, Chris Hayward flûtiste

Petite Salle
Vendredi 13 janvier ...............…………………………. 19 h
Samedi 14 janvier ................…..………………………. 16 h

Séances scolaires
Mardi 10 janvier ….........…......……………… 9 h 45 et 14 h15
Mercredi 11 janvier ….....….......…………………………... 9 h 45 
Jeudi 12 janvier …........……........…………… 9 h 45 et 14 h15
Vendredi 13 janvier ….....……......………………………... 9 h 45 

▶ Un spectacle à trois corps, trois voix, 
trois vies. Un tiercé, un trois mâts, une 
trinité. Être en trio, c’est constater qu’il  
en manque un pour faire un quatuor,  
c’est regretter d’être trop nombreux pour 
faire un duo, c’est l’impasse, l’impair, 
le bancal de la valse. Comment créer 
une fourmilière à trois, une machinerie 
dansante, un train de vie au plus loin des 
conventions, une harmonique du bazar… 

Érudit, abruti : voilà les deux plateformes 
sur lesquelles Alain Reynaud tend  
l’élastique énigmatique qui, si le bazar 
fait bien les choses, doit être prêt à lâcher 
à tout moment… tentant une ultime fois 
l’aventure de ratage réussi pour le  
meilleur et peut-être pour le rire.

Le décor est épuré… Un banc, une harpe, 
une pompe à eau… et quelques objets 
ingénieux placés ici et là, au hasard des 
situations. Trois personnages, Paille, 
Cookie et Panipopokek, s’engagent à 
jouer un concert ensemble… Mais ils 
sont trop différents pour se comprendre 
et s’harmoniser. Ils n’ont pas le même 
rythme, ne parlent pas la même langue, 
n’ont ni les mêmes codes, ni les mêmes 
manières. Cela peut poser un petit  
problème avant de trouver le « la ».  
Pourtant, quand la musique commence, 
arrive l’harmonie.

Les maladresses se déclinent pour 
laisser la place au sublime des moments 
musicaux, des moments de gags, des 
moments de grâce.P
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Fantaisie clownesque en forme 
de sonate concertante et  
déconcertante, une suite  
musicale pour corps dansant, 
harpe… et flûte.

Petouchok
Alain Reynaud
Cie Adroite Gauche

10 au 14 janvierSpectacle musical Dès 5 ans
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De Molière
Mise en scène Éric Massé
Scénographie Éric Massé
accompagné de Didier Raymond
Collaboration artistique Hervé Dartiguelongue
Lumières Yoann Tivoli
Costumes Pierre Canitrot
Son Wilfrid Haberey

Avec Angélique Clairand, Pierre-François Garel,
Iannis Haillet, Laurent Meininger, Mireille Mossé,
Sarah Pasquier, Édith Proust, distribution en 
cours

Répétitions ouvertes au public (voir page 78)

Accessible à  partir de 13 ans

coproduction

Grande Salle
Mercredi 18 janvier ...............…………………………. 20 h
Jeudi 19 janvier ................….....………………………. 20 h
Vendredi 20 janvier ...............…………………………. 20 h
Samedi 21 janvier ................…..………………………. 20 h

Séance scolaire
Mardi 17 janvier ….........…......….................…………… 14 h15 

▶ Le Tartuffe ou l’Imposteur est une  
comédie en cinq actes et en vers.  
On a longtemps cru que Molière l’avait 
écrite en réaction aux agissements de  
la Compagnie du Saint-Sacrement, mais 
on sait aujourd’hui que cette influence  
a été considérablement exagérée par les 
historiens anticléricaux. En fait Molière 
a été tenté de lancer une satire de la 
dévotion. Parmi les personnages, Orgon 
fait partie des ridicules et Tartuffe des 
hypocrites.

Tartuffe, nouvelle ère questionnera 
avec vigueur la foi et ses dérives dans 
une actualité anxiogène où les fonda-
mentalismes religieux prolifèrent et, en 
manipulant les Écritures, rassemblent les 
individus égarés autour d’un dogmatisme 
rassurant.

Ici, la pièce débute dans une famille 
de croyants, au moment de la prise de 
conscience par certains de ses membres 
que les limites ont été dépassées et que 
la perte de la communauté sera bientôt 
inéluctable. Naît alors une parole qui 
jusque-là a été interdite : une parole  
coupable. C’est cette dernière qui est  
passionnante et qui transforme notre 
écoute de la pièce tant de fois tartuffiée. 
Elle se délie alors par vagues de plus en 
plus violentes : parole d’insubordination 
pour les uns, de passions réprimées,  
exprimées ou sacrilèges, pour les autres.

À travers cette tragi-comédie familiale, 
Molière nous entraine dans une réflexion 
sociale satyrique qui met en exergue les 
fascinations qui naissent face à des  
discours et des personnages qui rassurent 
en promettant une vie meilleure mais qui, 
finalement, révèlent leur imposture par 
leur propre comportement en provoquant 
une furieuse envie de rire.P
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Acte III scène 3, vers 970 : 
« Mais, Madame, après tout,  
je ne suis pas un ange ». Molière

Tartuffe 
nouvelle ère

Molière / Éric Massé / Pierre-François Garel
Cie des Lumas

17 au 21 janvierThéâtre – Création
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Programme :
Un éclair...puis la nuit ! Patrick Burgan
Expérience Florentine Geoffroy Drouin
Tierkreis Karlheinz Stockhausen
Nouvelle œuvre Raphaël Cendo
 
Direction musicale Pierre-André Valade
 
Avec L’Ensemble Orchestral Contemporain
 
Concert présenté en co-accueil avec le Grame

Grande Salle
Mardi 24 janvier ................…….....……………………. 20 h 

▶ Il est des poèmes auxquels on n’ose 
pas toucher, tant ils contiennent de  
musique. La paraphrase musicale est 
alors le seul moyen de libérer la sublime 
exaltation que procure un tel concentré 
de beauté. Extrait du sonnet À une  
passante, ces trois vers de Baudelaire  
ont inspiré Patrick Burgan pour écrire  
Un éclair… puis la nuit !, hommage à Henri 
Dutilleux, autre éloquent orateur d’une 
expression artistique tout à la fois  
retenue et puissamment lyrique.
 
Dans le prolongement de sa résidence à 
la Villa Médicis, Geoffroy Drouin reprend 
son carnet de voyages à travers l’Italie. 
Les fresques de Fra Angelico du couvent 
San Marco à Florence lui inspirent  
Expérience Florentine. Sa musique 
reprend les thèmes déployés dans la 
peinture : dialogue intime, corps tendus 
vers le murmure de la parole, jeux de 
lumière et de couleurs, intimités avec les 
œuvres du passé.
 
Il y a quarante ans, Karlheinz Stockhausen 
composa pour des boîtes à musique 
douze mélodies représentant les signes 
du Zodiaque. La critique parla alors 
de « naïveté des formes » et présenta 
Tierkreis comme un « conte de fées pour 
enfants ». La version de l’EOC fait la part 
belle aux variations et improvi sations 
issues de l’imaginaire collectif des quatre 
interprètes.

C’est le rap, le rock hardcore, les 
musiques actuelles et populaires qui 
forment l’oreille de Raphaël Cendo avant 
d’institutionnaliser sa formation.  
Sa musique est donc marquée par  
l'esthétique de la saturation explorant 
tous les excès, vitesse, matière, énergie… 
Sa nouvelle œuvre, commande de l’EOC 
et du Grame, s’inspire ouvertement de 
Tierkreis et pourrait même être le pro-
logue du sonnet de Baudelaire : « La rue 
assourdissante autour de moi hurlait ».P
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À une passante
« La rue assourdissante autour  
de moi hurlait.
….
Un éclair… puis la nuit !  –  
Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait  
soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que  
dans l’éternité ?
…. »
Charles Baudelaire

Un éclair…
puis la nuit

Burgan / Cendo
Drouin / Stockhausen
Ensemble Orchestral Contemporain

24 janvierConcert – Création
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De Tom Johnson
Mise en scène Gilles et Corinne Benizio 
(Shirley & Dino)
Direction musicale Nicolas Ducloux 
Scénographie Paul Cox 
Lumières Franck Thévenon
Costumes Mariette Niket

Avec Sevan Manoukian en alternance avec 
Mélanie Boisvert soprano, Éva Grüber contralto, 
Christophe Crapez ténor, Paul-Alexandre  
Dubois baryton, Gilles Benizio basse, Nicolas 
Ducloux piano

Accessible à  partir de 13 ans

Grande Salle
Jeudi 26 janvier ................….....………………………. 20 h
Vendredi 27 janvier ...............…………………………. 20 h
Samedi 28 janvier ................…..………………………. 20 h

▶ Mais que viennent faire Gilles et  
Corinne Benizio plus connus sous le  
nom de Shirley et Dino dans cet opéra 
atypique à l’esthétique avant-gardiste  
des années 70 ? Touchés par la  
modernité, la fantaisie et un humour  
pouvant mettre le spectateur dans des 
états de pleurs, ils n’avaient d’autres  
missions que de le mettre en scène.  
Que vous soyez friands d’opéra ou pas, 
cette pièce est faite pour vous ! 

Pendant plus de 25 ans ce chef d’œuvre 
d’humour et de férocité a été présenté 
avec une régularité extraordinaire.  
Pourtant, cet opéra n’a pour objet que 
l’opéra lui-même. Les chanteurs  
s’éver tuent à nous raconter ce qui va se 
passer ou se passe sous nos yeux.  
La soprano roucoule, le ténor se plaint de 
ne pas pouvoir montrer son aigu, la basse  
apparaît furtivement, la mezzo s’apprête  
à chanter son air avec une véhémence  
qui tourne court. Tout est prétexte à  
plaisanterie et situation absurde aux 
dépens des chanteurs d’opéra…

Cette tension entre fantaisie et contrainte, 
malice et science, abondance et  
dénuement, est particulièrement 
vibrante. Enfermés dans la partition,  
les solistes bataillent pour en sortir, se 
soumettent et se rebellent. La mise en 
scène de Shirley et Dino est décapante. 

L’Opéra de quatre notes est sans aucun 
doute une perle à ne pas louper !  
Surprenant et hautement jubilatoire.P
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Un opéra qui dissèque avec art  
le cerveau des chanteurs ; il met à 
nu leurs doutes et leurs triomphes, 
leurs failles comme leurs  
fanfaronnades.

L’Opéra de quatre        notes
Tom Johnson 
Gilles et Corinne Benizio 
dits Shirley & Dino 
Comédie de Picardie

26 au 28 janvierOpéra de chambre
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De Ferdinand Bruckner
Traduction Henri Christophe, Alexandre Plank
Mise en scène Philippe Baronnet
Scénographie Estelle Gautier
Lumières Lucas Delachaux
Son Julien Lafosse
Regards et collaboration Jérôme Broggini,  
Nine de Montal

Avec Clémentine Allain, Thomas Fitterer,  
Clovis Fouin, Louise Grinberg, Félix Kysyl,  
Aure Rodenbour, Marion Trémontels

Grande Salle
Mercredi 1er février ..................………………………. 20 h
Jeudi 2 février ...................….....………………………. 20 h
Vendredi 3 février ..................…………………………. 20 h

▶ Vienne, dans l’entre-deux-guerres. 
Une pension d’étudiants. La chambre 
de Marie. Quatre jeunes femmes et trois 
hommes. La plupart terminent leurs 
études, Marie s’apprête à fêter son  
doctorat de médecine. Marie aime Petrell 
qui aime Irène ; Irène trahit Marie en 
cédant à Petrell ; Désirée s’est lassée  
de Freder et tente de récupérer Marie ; 
Alt veut peut-être séduire Marie ; Freder 
joue avec la bonne, Lucy, en attendant 
que Marie tombe dans ses bras. Mais  
pas de galanteries ni de marivaudage,  
il est question ici de pulsions et de machi-
nations qui bousculent les personnages 
les uns vers les autres. C’est la porte  
de la vie qui se ferme : vague à l’âme ou 
vrai désespoir entretenu par des mani-
pulateurs qui souhaitent profiter de cette 
jeune chair. Trouver sa place dans le 
monde pour Bruckner, c’est « s’embour-
geoiser ou se tuer » : il y a d’un côté ceux 
qui veulent continuer à croire en un futur 
possible – les idéalistes – et de l’autre les 
êtres trop faibles, manipulés ou sacrifiés 
– les victimes –.

Au moment de l’avènement d’Hitler au 
pouvoir, les personnages se lancent 
d’étranges défis et se livrent à une 
vertigineuse joute d’esprit. En un instant, 
ils passent d’une maîtrise absolue du 
langage à l’expression la plus maladroite 
d’une pulsion physique. Compromission, 
embourgeoisement, abandon des idéaux, 
tentation du néant : la jeunesse chez 
Bruckner se débat dans un monde  
désorienté. Dans ce texte violent, l'auteur 
diagnostique une maladie qui pourrait 
être celle de notre jeunesse dans l’Europe 
en crise actuelle, et livre aussi le portrait 
de l’adolescence éternelle, mélancolique 
et tourmentée qui se frotte à toutes 
sortes de limites.P
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Cette pièce de 1926, au dialogue 
tendu, à la forme sèche mais 
séduisante, étonnamment 
moderne, n’a rien perdu de son 
acuité voire de son actualité.

Maladie 
de la jeunesse

Ferdinand Bruckner
Philippe Barronnet 
Cie Les Échappés vifs

1er au 3 févrierThéâtre
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Programme :
Songs & Ayres Henry Purcell
Jiggs John Playford
Folk songs
 
Direction musicale Paulin Bündgen
Collaboration artistique Thierry Bordereau
 
Avec L’Ensemble Céladon :
Paulin Bündgen contre-ténor, 
Hélène Houzel violon baroque,
Nolwenn Le Guern viole de gambe, 
Caroline Huynh-Van-Xuan clavecin

Accessible à  partir de 13 ans

Petite Salle
Mardi 7 février .......................…………………………. 20 h

▶ Empruntant son nom au héros de  
l’Astrée d’Honoré d'Urfé, l’Ensemble  
Céladon explore avec charme et fantaisie 
le répertoire de la musique ancienne, 
cherchant à chacune de ses manifes-
tations à réinventer la forme de ses 
concerts. Mené par le contre-ténor Paulin 
Bündgen, à la voix ample, généreuse,  
précise, Céladon cherche à s'échapper 
des sentiers battus et se plaît à arpenter 
les musiques médiévales, de la  
Renaissance et du baroque.
 
Sous l'œil complice du metteur en scène 
Thierry Bordereau, Paulin Bündgen et ses 
acolytes évoluent dans l'univers musical 
britannique du XVIIe siècle. Comme au 
temps où Castle Tavern brillait de tous 
ses feux, Henry Purcell et John Playford 
côtoient sans complexes Jiggs écossaises 
endiablées ou ballades irlandaises sans 
âge.
 
De l'English Dancing Master aux airs à 
boire les plus facétieux, la Taverne de 
l'Ensemble Céladon renoue avec l'esprit 
de joute artistique qui a fait le succès de 
ce lieu mythique et déjoue certainement 
les attentes et les habitudes du concert.
 
Invité à bousculer les usages, le public 
sera le comparse d'aventure d'une folle 
soirée qui ira de redécouvertes en  
surprises !

Ready?P
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Music at the Castle Tavern, 
l'aventure continue... Un concert 
dont vous êtes le héros.

Music at the Castle       Tavern
Taverne baroque

Paulin Bündgen
Thierry Bordereau
Ensemble Céladon

7 févrierConcert
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D’Eugène Labiche 
Mise en scène Jean Boillot
Assistante à la mise en scène 
Aurélie Alessandroni 
Musique Jonathan Pontier 
Dramaturgie Olivier Chapuis 
Scénographie Laurence Villerot 
Lumières Ivan Mathis 
Costumes Pauline Pô 
Collaboration chorégraphique Karine Ponties 

Avec Guillaume Fafiotte, Philippe Lardaud, David 
Maisse, Nathalie Lacroix, Isabelle Ronayette

Grande Salle
Vendredi 10 février ...............…………………………. 20 h
Samedi 11 février .....................………………………. 20 h
Dimanche 12 février ....................……………………. 16 h

▶ Dans La Dame au petit chien, un jeune 
artiste débiteur décide de s’offrir, lui et 
ses meubles, en gage à son créancier 
stupide : il s’installe ainsi conforta-
blement chez le bourgeois et gagne un 
logement sans avoir à rembourser sa 
dette. Dans Un Mouton à l’entresol, un 
pseudo-domestique se fait engager chez 
un maître, non dans l’intention de le  
servir, mais de profiter du lieu pour  
mener d’étranges et macabres expéri-
mentations animales. 

Dans ces deux pièces, le dominé, débiteur 
ou domestique, met en place une  
véritable stratégie du coucou : il fait son 
nid chez le bourgeois, profite de ses 
biens jusqu’à prendre sa place. Le valet 
commande donc le maître, le débiteur vit 
des richesses de son créancier, bref le 
dominé domine le dominant… À chaque 
fois, le bourgeois est berné : le dominé  
a pour fonction de souligner son aveu-
glement, sa bêtise, sa naïveté, sa lâcheté 
ou son égoïsme. Mais chez Labiche, le 
dominé ne vaut pas mieux que le maître ; 
il est parfois plus malin, mais, au fond, 
il n’aspire qu’à une chose : prendre sa 
place, jouir de ses biens et même dérober 
son identité… Les personnages sont 
interchangeables, les catégories sociales 
sont un leurre … La société est un jeu  
de rôles.

Avec une précision d’horloger, Jean Boillot 
officie sa mise en scène ; tout jubile dans 
ses tableaux, la couverture sur le divan, 
les chaises qui grimpent les unes sur les 
autres, les portes sans fond et le piano 
qui joue tout seul. 

Pimpant et léger, un Labiche d’une vivacité 
étourdissante. Rien que du bonheur !P
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Un diptyque zoologique :  
La Dame au petit chien et  
Un Mouton à l’entresol.  
Deux pièces, un même motif :  
le parasite.

Les Animals
Eugène Labiche / Jean Boillot
CDN Nord Est Théâtre

10 au 12 févrierThéâtre
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De William Shakespeare
Traduction, adaptation Pascal Collin
Musique et direction musicale Frédéric Fresson
Direction artistique Richard Brunel
Costumes Éric Massé
Lumières Kévin Briard
Son Olivier Gascoin
 
Avec Norah Krief chant, Philippe Floris batterie, 
percussions, voix, Frédéric Fresson piano, voix, 
Philippe Thibault basse, voix

Grande Salle
Mercredi 15 février ...............…………………………. 20 h
Jeudi 16 février .........................………………………. 20 h

▶ Porteurs d’une puissance de l’intime, 
ces Sonnets s’adressent à un être aimé, 
un destinataire inconnu qui a fait savoir 
qu’il ne répondrait pas. La langue du 
poète est somptueuse, imagée, polé-
mique, violente, sensuelle, philosophique. 
Les sentiments y sont absolus, exaltés, 
possessifs, lyriques, érotiques. 

Une femme les chante comme s’ils 
étaient son propre chant d’amour. Norah 
Krief incarne cette femme. Portée par le 
désir profond de retrouver son amour 
Shakespeare, elle met en mouvement son 
récital. Richard Brunel lui offre la magie 
d’un écrin de théâtre. Éric Massé la revêt 
de l’étoffe des songes. De l’inconstance 
des choses humaines et du refus de la  
vie qui passe… En s’incarnant dans la  
chanson, le cri blessé de Shakespeare 
trouve une nouvelle incandescence.

Musicaux, Les Sonnets de Shakespeare 
sont avant tout rythmiques. Rythme  
du cœur de l’auteur qui bat et que l’on 
entend fort bien dans ses élans, ses  
hésitations, ses inquiétudes, ses  
déclarations. Rythme du corps de Norah 
Krief qui répercute chaque intention des 
sonnets avec la précision discrète du 
bruit que fait la goutte d’eau qui tombe 
et qui résonne. Rythme toujours dans la 
musique de Frédéric Fresson qui offre  
un répertoire musical éclectique. C’est  
un hymne à la vie, généreux en amour  
et soucieux du monde.

Une histoire qui raconte la vie de  
Shakespeare, sa rencontre avec un 
homme, son amour éperdu puis la  
jalousie, la vieillesse et la sagesse. 
Chanter pour mieux parler, telle est la 
promesse de Norah Krief qui nous offre 
un spectacle beau et sensible.P
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zLes Sonnets de Shakespeare 
sont beauté, politique, brièveté 
de la vie et chants d’amour.

Les Sonnets de 
Shakespeare

William Shakespeare 
Norah Krief
Richard Brunel
CDN Drôme-Ardèche

15 et 16 févrierSpectacle musical
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Atelier parents – enfants : 
« Autour de La Belle escampette »
22 février / 14 h à 15 h30
(Voir détails page 77)

Écriture, mise en scène Claire Monot
Musique Anaïs Pin
Scénographie, collaboration à la mise  
en scène Jocelyne Jault
Lumières Jean-Noël Launay

Avec Claire Monot jeu, Anaïs Pin violoncelle

Petite Salle
Mardi 21 février ....................…………………………. 16 h
Mercredi 22 février ..................………………………. 16 h
Jeudi 23 février ........................………………………. 16 h

Séances scolaires
Mercredi 15 février ….........…..................……………… 9 h 45
Jeudi 16 février …........……........…………… 9 h 45 et 14 h15
Vendredi 17 février …......……......………………………... 9 h 45

▶ Dans un château, deux sœurs issues 
de l’aristocratie vivent sous la domination 
d’un roi, respectueuses des codes, de 
leur rang et de leur condition féminine. 
Elles apprennent docilement la musique 
et le chant, les règles de savoir vivre et le 
culte de la beauté. L’une est craintive et 
sérieuse, l’autre impulsive et spontanée.
Dans ce huis clos où la pureté côtoie la 
cruauté, la princesse débordante de vie 
fait basculer le rapport de domination  
et entraîne l’autre vers la libération.

Ce conte à l’univers baroque mêle,  
avec deux voix et un violoncelle, des 
compositions originales et des mélodies 
anciennes. Les mots y sonnent comme 
une musique, et les textes en vieux 
français ou en latin prennent la saveur 
d’une langue imaginaire. Référence 
affirmée à la musique ancienne, le travail 
de composition et d’arrangement d’Anaïs 
Pin se joue des époques et fait voyager 
l’auditeur d’une esthétique à l’autre.
 
C’est l’éternelle jeunesse des princesses 
qui pose un regard sur le culte de la 
beauté féminine et du sentiment amoureux.P
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Il se trame quelque chose au 
château ! Dans cette prison  
dorée, deux demoiselles  
apprennent sagement les 
bonnes manières. Mais leur 
soif de liberté, de jeu et de 
transgression leur donne une 
furieuse envie de prendre  
la poudre d’escampette.

La Belle          escampette
Claire Monot 
Anaïs Pin
Articulture

15 au 23 févrierThéâtre musical Dès 4 ans

Vacances d‘hiver
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Programme :
Musiques d‘Antoine Arnera, Jérôme Bertholon,
Amaryllis Billet, Matthieu Lemennicier,  
Guilhem Meier, Jules Desgoutte

Conception et direction artistique Antoine Arnera
Direction musicale Léo Margue
Costumes Aurélie Cheneau
Lumières Kamille Fau
 
Avec L’Orchestre du Grand Sbam :
Jessica Martin Maresco, Marie Nachury chant,  
Armelle Cordonnier flûte, Clélia Bobichon  
clarinette, Mélissa Acchiardi percussions,  
Laure Beretti, Nathalie Cornevin harpes,  
Jérôme Bertholon, Matthieu Lemennicier guitares 
acoustique et électrique, Antoine Arnera clavier, 
Calliope Chaillan clavecin, Amaryllis Billet violon,
Lise Péchenard violoncelle, Émilie Martin-Marti 
contrebasse, Antoine Arnera, Jérôme Bertholon, 
Jules Desgouttes machines 
Marie Nachury, Jules Desgouttes récitants

Accessible à partir de 13 ans

Spectacle présenté en partenariat avec le Grame.

coproduction

Grande Salle
Mardi 7 mars .........................…………………………. 20 h

▶ Amusons-nous un instant et inventons 
ce vocable : Trou de ver. n.m. Phys. Objet 
hypothétique qui formerait un raccourci 
à travers l’espace-temps. Musique 
gransbamesque. Tunnel spatio-temporel 
permettant de passer d’un univers  
musical à l’autre.

Inventons maintenant ce scénario  
cocasse : un mythologue passionné et 
un astrophysicien expert en mécanique 
quantique ont pour mission de décrypter 
les fréquences vibratoires gravitation-
nelles émises par les trous noirs et 
captées par les télesco-trompes  
de notre vaisseau monde. Ces ondes 
offrent notamment une clef d’écoute  
des évènements passés, permettant  
de reconstituer le puzzle sonore de  
l’histoire de notre univers. 

Sur scène, un orchestre de quinze  
musi ciens et deux comédiens s’emparent 
des découvertes scientifiques récentes 
ou anciennes et inventent une musique  
qu’ils s’amusent à nommer Trou de ver, 
à l’image de notre civilisation actuelle, 
hétérogène et fourmillante, fusion de  
nos langages musicaux venus du jazz,  
du rock, de la pop, de la world music  
et de toutes les musiques savantes.

L’Orchestre du Grand Sbam lève enfin  
le voile sur de nombreux mystères  
musicaux dont les secrets se trouvent 
enfouis dans les méandres de la matière 
noire. Oscillation entre parole, chant, 
instruments anciens et modernes et  
dispositif électroacoustique, Trou de ver 
ne manquera pas de nous faire voyager, 
de nous transporter, de nous réjouir, à 
des années lumières de nos certitudes.P
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À la manière des Big Band 
du XXe siècle, un grand orchestre 
crée un concert augmenté d’une
conférence musicale singulière 
où la parole d’un astrophysicien
brillamment déjanté rencontre
celle d’un mythologue illuminé.

Orchestre du Grand         Sbam
Trou de ver

Antoine Arnera
Collectif Le Grand Sbam

7 marsConcert – Création



49

Texte et mise en scène Philippe Delaigue
Musique Philippe Gordiani
Scénographie et lumières Sébastien Marc
Costumes Dominique Fournier
Maquillage, perruques Christelle Paillard

Avec Thomas Poulard, Héloïse Lecointre, 
Jimmy Marrais

Accessible à partir de 13 ans

Représentations du Jeudi 9 mars  
en audiodescription (voir page 79)

coproduction

Grande Salle
Jeudi 9 mars ..........................…………………………. 20 h
Vendredi 10 mars ..........................…………………. 20 h
Samedi 11 mars .......................………………………. 20 h

Séance scolaire
Jeudi 9 mars …...................…..................……………… 14 h15

▶ Il est le devin le plus célèbre de la 
mythologie grecque. Tirésias ne naquit 
pas devin et aveugle : son pouvoir et sa 
cécité résultent de sa rencontre avec les 
dieux. À la faveur d’un incident somme 
toute relativement banal, il quitte son 
sexe pour devenir femme. Sept ans plus 
tard, dans les mêmes conditions, le voilà 
redevenu homme. Cette connaissance 
inédite des deux conditions l’amènera à 
trancher une éternelle querelle opposant 
Zeus à sa femme Héra. Celle-ci affirme 
que les hommes éprouvent davantage 
de plaisir que les femmes aux jeux de 
l’amour. Zeus lui rétorque qu’il n’en est 
rien et que les femmes, en cette matière, 
surpassent allègrement les hommes. Le 
débat ne peut être soldé que par Tirésias 
qui a connu les deux états. Son jugement 
donne raison à Zeus. Héra, furieuse,  
le prive de la vue. Zeus dédommagera 
Tirésias de cette cécité en lui donnant  
le don de prophétie et une « longue vie ».

Imaginons donc un Tirésias dont la 
longue vie s’est prolongée jusqu’à nos 
jours, vivant dans une sorte de labo-
ratoire sonore, tenu pour se livrer à des 
prophéties et oracles en tous genres 
à destination d’adolescents. Créature 
monstrueuse dont l’âge et le sexe restent 
indéfinissables, il se livre à contrecœur 
à ce commerce douteux. Il sait, car sa vie 
fut longue, qu’il n’est point de meilleure 
prédiction que l’examen du passé et 
pioche dans toutes les grandes histoires 
dont nous ont nourris Ovide, Homère ou 
Sophocle pour nous raconter l’éternel 
recommencement de nos erreurs, nos 
angoisses, nos chimères et nos amours.P
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Qui mieux qu’un aveugle peut 
s’adresser à notre faculté 
d’écoute et tenter de nous faire 
partager l’incroyable acuité de 
ses visions sonores ?

Tirésias
D’après Sophocle, Ovide, Homère  
Philippe Delaigue / Philippe Gordiani
Cie La Fédération

9 au 11 marsThéâtre
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Texte Philippe Dorin
Mise en scène Sylviane Fortuny
Assistante à la mise en scène Carole Got
Scénographie Sylviane Fortuny, Kelig Le Bars, 
Sabine Siegwalt
Lumières Kelig Le Bars
Musique Catherine Pavet
Costumes Sabine Siegwalt
Chorégraphie Stéfany Ganachaud

Avec Jean-Louis Fayollet, Déborah Marique,  
Pau Poch, Juliette Prier, Paula Quintana,  
Luis Tausia, Martina Vilarasau, Johann Weber  
et en alternance, Heythem Bouhaddar ou 
Philémon Phelippeau-Baillot

Grande Salle
Vendredi 17 mars ..................…………………………. 19 h
Samedi 18 mars .............................…………………. 16 h

Séances scolaires
Jeudi 16 mars …...........……........…………… 9 h 45 et 14 h15
Vendredi 17 mars ….....…….........………………………... 9 h 45

▶ De chaque côté de la scène, deux 
groupes de dix jeunes gens se font face 
et s’observent. Ils ne parlent pas la même 
langue. Personne ne veut faire le premier 
pas. C’est l’immobilité totale. Au centre de 
la scène, un homme face à un petit garçon. 
L’homme interroge l’enfant. L’enfant ne 
répond pas. Il a perdu sa langue. Quel 
dialogue instaurer entre les deux groupes 
pour que cet enfant retrouve la parole ? 
Tels Don Quichotte et Sancho Pansa, 
l’homme et le petit garçon s’y attellent. 
Là où les mots manquent, c’est la danse 
qui va prendre le relai. Une danseuse de 
flamenco va bouleverser l’espace et  
disperser les groupes en quelques minutes.

Tout ce petit monde se retrouve dans 
un petit abri de fortune. On mange. On 
chante. On refait le monde. Les langues 
sont partagées. Le petit garçon y trouve 
enfin une parole et une existence. 
D’autres groupes se forment. Une histoire 
d’amour naît. Une jeune fille s’endort. 
L’homme, le petit garçon et la danseuse 
repartent ensemble, comme des trou-
badours qui vont de village en village.

Parce que la danse et la musique  
traduisent bien mieux que les surtitres, 
Des Châteaux en Espagne laisse le 
flamenco lier librement les langues 
françaises et espagnoles. La rencontre, 
c’est une chance à saisir, juste une main 
à prendre. Des Châteaux en Espagne  
réveillent nos représentations sur les 
gens, sur l’étranger, mêlant nos idées 
reçues et nos rêveries.P
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Le monde n’existe pas.  
C’est à nous de l’inventer.  
À chaque pas que nous faisons, 
le monde s’agrandit.

Des Châteaux en          Espagne
Philippe Dorin / Sylviane Fortuny
Cie Pour ainsi dire

16 au 18 marsThéâtre dansé Dès 8 ans
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Mise en scène Abdelwaheb Sefsaf
Textes Abdelwaheb Sefsaf, Marion Aubert,  
Marion Guerrero, Jérôme Richer, Rémi De Vos
Musique Patrick Burgan
Musiques additionnelles Anouar Brahem,  
Rabih Abou Khalil
Direction musicale Gilles Dumoulin

Avec Guilaine Londez comédienne  
et Les Percussions Claviers de Lyon

coproduction

Grande Salle
Jeudi 23 mars ........................…………………………. 20 h
Vendredi 24 mars ......................….....………………. 20 h
Samedi 25 mars ......................….......………………. 20 h

▶ Au pays des Mille et Une Nuits, une 
jeune otage est condamnée à avoir la 
tête tranchée si aucune rançon n’est 
versée pour sa libération. Isolée et loin 
de tout, elle comprend qu’il ne sert à rien 
de supplier. Elle se souvient alors de la 
Princesse Schéhérazade, et face à son 
bourreau, crée mille et une histoires pour 
retarder l’heure du châtiment.

Écrites par un florilège d’auteurs, ces 
brèves nouvelles sont autant de récits qui 
témoignent de la vie en Orient face à une 
situation dont l’issue paraît tragique et 
inéluctable. Vraiment ? Au fil de ce huis 
clos, le personnage du bourreau se révèle 
plus complexe qu’une épée de Damoclès : 
il représente les lois de son pays, mais 
sera aussi l’homme du dialogue que 
le récit captive et dont l’imaginaire 
s’embarque jusqu’à un autre monde : 
l’Occident, proche et lointain, magnétique 
et incompréhensible. 

Sur scène, Guilaine Londez incarne tour  
à tour l’otage et le bourreau. À la manière 
d’un chœur, les musiciens commentent 
ou s’approprient les paroles de l’otage.  
La musique reprend et  amplifie ce que 
les mots tissent du rapport entre les  
personnages. À l’image du choc des 
cultures, les choix musicaux sont volon-
tairement composites : création de  
Patrick Burgan et adaptations de  
musiques orientales.

Un spectacle pour mieux préserver les 
limites de notre liberté, et pour croire 
encore longtemps aux contes des Mille  
et Une Nuits.P
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Humour et intelligence d’écriture 
au service d’un spectacle musical. 
Une œuvre à la fois subtile, délicate, 
truculente, irrévérencieuse et engagée.

Mille et Une
Patrick Burgan / Abdelwaheb Sefsaf / Guilaine Londez 
Percussions Claviers de Lyon

23 au 25 marsTragicomédie musicale – Création
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Conception et écriture Jean François Zygel
Musiques Bach, Duruflé, Fauré, Ligeti, Mozart, 
Poulenc, Purcell, Schubert, Stravinsky, Zygel
Direction musicale Nicole Corti
Mise en mouvement Jean-Pierre Jourdain
Lumières (en cours)
Costumes (en cours)
 
Avec Jean-François Zygel, piano et le Chœur 
Britten-Spirito, 16 chanteurs

Accessible à  partir de 13 ans

Grande Salle
Jeudi 30 mars ........................…………………………. 20 h
Vendredi 31 mars ......................….....………………. 20 h

Séance scolaire
Vendredi 31 mars …...........……........….........………… 14 h 15

▶ Jean-François Zygel invente et joue 
ce Requiem imaginaire en tissant des 
extraits d'œuvres sacrées de Purcell,  
Mozart, Schubert, Fauré, Poulenc,  
Stravinsky, Ligeti ou encore Duruflé 
se reliant les unes aux autres par des 
variations ou improvisations au piano 
ou à l’orgue. Ainsi, à chaque concert son 
Requiem, différent par son architecture, 
par son ambiance, par son public sans 
doute aussi !

Sur scène, un chœur mobile et choré-
graphié qui habite l’espace en vagues 
successives, facettes d’une rosace  
multicolore et ensoleillée, au service 
d’une cérémonie imaginaire. 

Au piano et à l’orgue, Jean-François 
Zygel. Très vite préoccupé par la manière 
dont nous vivons et transmettons la  
musique dite classique et constatant  
son enfermement dans l’interprétation 
d’un répertoire figé, il s’efforce depuis  
de nombreuses années de casser les  
routines et les conventions. Le grand 
public le connaît par ses émissions 
telles que la Boîte à musique à la  
télévision et ses Leçons de musique 
réalisées avec les orchestres nationaux 
de Radio France.

Ce Requiem n’est ni celui de Mozart, ni 
celui de Fauré, mais bien celui d’un grand 
artiste virtuose, qui, quelque temps après 
avoir lu À la recherche de nouveaux rites 
de la sociologue Michèle Fellous, prend 
conscience de la nécessité de réinventer 
un nouveau rituel.P
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De tout temps le 
Requiem, cette 
Messe des morts, 
a inspiré les plus 
grands composi-
teurs et a traversé 
les époques. Mais à 
chaque époque, de 
nouveaux rituels : 
celui-ci date du XXIe 
siècle.

Un Requiem          imaginaire
Jean-François Zygel 
Jean-Pierre Jourdain
Nicole Corti
Chœur Britten-Spirito

30 et 31 marsConcert mis en mouvement – Création
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De Ödön von Horváth
Traduction Hélène Mauler, René Zahnd
Mise en scène Guy Pierre Couleau
Assistant à la mise en scène Bruno Journée
Lumières Laurent Schneegans

Avec Nils Öhlund, Carolina Pecheny, 
Jessica Vedel

Grande Salle
Mardi 4 avril ........................……...……………………. 20 h
Mercredi 5 avril ......................…........………………. 20 h
Jeudi 6 avril ...........................…………………………. 20 h
Vendredi 7 avril .........................….....………………. 20 h

▶ La pièce débute avec l'armistice du  
11 novembre 1918 et s'achève au  
moment de la grande inflation de 1923. 
Elle représente, par l'errance de Don 
Juan, soldat survivant d'une armée  
vaincue, une traversée de cette période 
qui aura vu autant de reconstructions  
que d'effondrements un peu partout au 
sein de cette vieille Europe.
 
Don Juan a perdu de sa superbe détruit 
par les horreurs d’un conflit total. Dans 
une Allemagne en proie à la crise, il va 
son chemin à la recherche de la fiancée 
qu’il a jadis abandonnée. Elle est morte.  
Il l’ignore. Et chaque femme qu’il  
rencontre est comme une facette de cet 
idéal perdu. En 24 tableaux, cette pièce 
exceptionnelle met en scène trente-cinq 
femmes pour un seul homme. Et c’est 
le destin de ces femmes que nous conte 
l’auteur, sans concessions, en témoin  
critique et chroniqueur fidèle de l’actualité 
qu’il a vécue. Cette pièce chorale laisse 
apparaître le mythe qui s’effondre et fait 
la part belle aux femmes.
 
Pour Guy Pierre Couleau, il semble 
impossible de recourir à une théâtralité 
conventionnelle pour donner à entendre 
les mots de Horváth. Un peu à la façon 
de Brecht, cet auteur réclame une forme 
différente pour traiter cette période de 
grande pauvreté. Ceci ne peut certai-
nement pas se faire avec un décor, des 
patines, des trompe-l’œil et des faux 
semblants. Il faut dénuement et simpli-
cité scénique. Ici, deux comédiennes et 
un acteur les incarnent comme pour 
donner une distanciation qui puisse dire 
aux spectateurs combien leur liberté de 
regarder, de choisir et de compléter le 
sens avec les acteurs est importante.
 
Ce projet a obtenu la labellisation du Cente-
naire de la Première Guerre mondiale.P
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C’est une histoire  
d’hier pour aujourd’hui.  
Une histoire de cent ans 
qui nous interroge sur  
le devenir de notre  
planète. Puisse-t-elle 
nous aider à comprendre 
ce que sera demain.

Don Juan revient de        la guerre
Ödön Von Horváth
Guy Pierre Couleau
CDN de l’Est et de l’Alsace

4 au 7 avrilThéâtre
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Programme :
Suites pour violoncelle seul 
Jean-Sébastien Bach
N°1 en sol majeur
N°3 en do majeur
N°5 en do mineur
 
Idée originale Noémi Boutin
Lumières Hervé Frichet
 
Avec Noémi Boutin violoncelliste
Jörg Müller jongleur 

Accessible à  partir de 13 ans

Grande Salle
Mardi 11 avril ........................…...……………………. 20 h

▶ Peut-on imaginer une adéquation 
parfaite entre les pensées et la couleur 
de l’harmonie ? Ouverte aux rencontres et 
fermement arrimée à une tradition dont 
elle a acquis la maîtrise auprès des plus 
grands, Noémi Boutin a de l’appétit.  
Entrée au Conservatoire National  
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris à l’âge de 14 ans, la violoncelliste  
a développé un langage virtuose et  
sensible et n’hésite plus à oser de  
nouvelles aventures artistiques.

Récemment entendue dans Entre Chou  
et Loup, on la retrouve, elle et son  
violoncelle, accompagnés des objets 
volants de Jörg Müller qui travaille 
l’équilibre des choses (et des tubes en 
particulier), dans des performances à  
la limite du réel… À la grâce aérienne de 
ces tubes se joint, le temps d’un concert, 
l’allégresse immortelle des Suites de 
Jean-Sébastien Bach.

La musique du cantor de Leipzig vient 
s’enlacer autour de trois tableaux vivants 
mis en scène par le circassien, équilibriste 
et danseur. Le premier tableau se donne 
à voir comme un défi à l’équilibre, une 
bougie allumée à l’extrémité d’une perche 
vacillant au gré des notes. Le second  
se présente comme une envolée entre 
des tubes suspendus qui virevoltent  
lancés dans une folle ronde. Le troisième,  
enfin, présente la musicienne littéra-
lement suspendue en l’air, délivrée de  
la pesanteur terrestre.P
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Trois des célèbres Suites pour violoncelle 
seul de Bach entrelacées aux jongleries de 
Jörg Müller, artiste circassien qui concilie 
la performance physique avec le théâtre, 
la danse et l’art contemporain.

Sarabande
Jean-Sébastien Bach
Noémi Boutin / Jörg Müller

11 avrilConcert, cirque
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Spectacle en français et en anglais

Conception, voix Claron McFadden
Musique Tuur Florizoone, Michel Massot,  
Marine Horbaczewski
Dramaturgie Tobias Kokkelmans 
Décor, lumières Peter Quasters 
Son Ludo Vleugels

Avec le trio Tuur Florizoone accordéon, Michel 
Massot tuba, trombone, Marine Horbaczewski 
violoncelle

Accessible à partir de 13 ans

Spectacle présenté en co-accueil 
avec le Théâtre de la Croix-Rousse.

Au Théâtre de la Croix-Rousse
Mercredi 12 avril ...................…...……………………. 20 h
Jeudi 13 avril .........................…...……………………. 20 h
Vendredi 14 avril ...................…...……………………. 20 h

▶ Combien de fois a-t-on entendu, ou 
dit à un ami: « Puis-je te dire un secret ? 
Mais tu ne dois le dire à personne ! »  
Ce partage induit-il la perte de qualité  
de secret ? De secret, cet événement ne  
devient-il pas une sorte de « rituel de 
complicité », un pacte entre deux  
personnes ? Et que se passerait-il si nous 
demandions à donner une voix à ces 
histoires privées ?

Secrets est une pièce de théâtre musical 
qui repose sur une idée simple et formi-
dable. La soprano américaine Claron 
McFadden a demandé à son public de lui 
confier un secret, sous le sceau de  
l’anonymat. Elle a ainsi reçu plus de 130 
dons. Du premier baiser aux sentiments 
de culpabilité, de perte, de rage, de  
fétichisme, toutes ces histoires sont à 
la fois uniques et universelles. Chaque 
secret a son rythme, sa musi calité, son 
histoire. Claron a transposé ces histoires 
en textes musicaux à la fois puissants et 
fragiles, traduction de la confiance qui lui 
a été faite par ces narrateurs anonymes. 

Claron McFadden, qui chante le grand 
répertoire lyrique comme celui du  jazz 
avec une aisance déconcertante, utilise 
tous les registres de sa voix, du murmure 
au blues profond, du scat débridé aux  
vocalises virtuoses, pour souligner 
chaque saynète. En contrepoint, le trio 
Massot-Florizoone-Horbaczewski  
explore les frontières entre la musique de 
chambre et le jazz. Ils marient la voix à 
leurs instruments hétéroclites (accordéon, 
violoncelle et trombone) avec une telle 
intelligence et un tel savoir-faire qu’ils 
sonnent autant qu’un orchestre.  P
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Dites-moi un secret  
et j’en ferai mon spectacle.

Secrets
Claron McFadden
Muziektheater
Transparant (Belgique)

12 au 14 avrilThéâtre musical au Théâtre de la Croix-Rousse
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4 mai
Concert lecture

Dialogue
Eva-Nina Kozmus (Slovénie)

Un dialogue artistique et critique qui  
repose sur une analyse partagée du  
Pierrot lunaire de Schönberg et de 
la Kammer symphonie op. 9 de Webern. 
Conçu au bénéfice d'un public parti à la 
conquête de ces deux œuvres majeures 
du XXe siècle, Dialogue nous place  
spectateurs de l’époque où ces deux 
œuvres furent créées. À déguster, 
oreilles, cœur et esprit grands ouverts.

Conception et flûte Eva-Nina Kozmus
Musiques Arnold Schönberg & Anton Webern
Ensemble instrumental du CNSMD de Lyon
Avec la complicité de Simon Bollenot, étudiant  
du département de culture musicale

Petite Salle
Jeudi 4 mai ............................................................ 20 h

5 mai
Théâtre musical 

Sur les chemins 
d’Ulysse
Nicolas Parisot (France)
Dès 7 ans

Une adaptation musicale et théâtrale du  
roman Ulysse from Bagdad d‘Éric  
Emmanuel Schmitt. L’auteur y dépeint 
l'errance des conséquences de la guerre. 
Interpellé par l’actualité des migrations 
des peuples du Moyen-Orient, le spectacle 
retrace la vie et l'aventure de Saad Saad, 
jeune irakien devenu apatride. Des  
ta bleaux illustrent son long voyage et con-
voquent une trentaine d'enfants à réciter, 
chanter, danser et jouer cette aventure.

Conception et direction de chœurs Nicolas Parisot
Textes Éric Emmanuel Schmitt
Musique Laurent Courbier 
Comédien Alexis Barbosa
Ensemble instrumental du CNSMD de Lyon 
et chœur d'enfants
En partenariat avec l'association Musique  
Espérance Région Lyon (MERL)

Grande Salle
Vendredi 5 mai ...........................….....………………. 19 h

Séance scolaire
Vendredi 5 mai ….........……........…..................………… 9 h 45 

2 mai
Spectacle musical 

… De l’Eau …
Hyoungkwon Gil (Corée)
Dès 10 ans

Eau 수, terre 토, bois 목, feu 화, fer 금…  
En Asie, la théorie des cinq éléments est 
fondamentale et en constante connexion 
avec les rythmes de vie, créant des 
cycles. Ce spectacle s’inspire de ces 
symboles et relie musique traditionnelle 
coréenne, musique électronique, gestuelle 
du corps, chant, poésie et percussions. 
Les techniques de captation et de trans-
formation du son en temps réel com-
plètent un impressionnant dispositif. Un 
univers singulier qui offre une vision très  
personnelle de l'humanité, tentant éter-
nellement de vivre en parfaite harmonie 
avec le monde qui nous entoure. 

Conception et percussions Hyoungkwon Gil
Musiques Yijoo Hwang, Steve Reich, 
Hyoungkwon Gil
Conception et développement technologique 
Christophe Lebreton Grame (Centre national  
de création musicale) 

Petite Salle
Mardi 2 mai ................................….....………………. 19 h

Séance scolaire

Mardi 2 mai …...........……....................….........………… 14 h 15

▶ Pour cette troisième édition dédiée 
aux étudiants 3ème cycle Artist Diploma 
du Conservatoire National Supérieur 
Musique et Danse de Lyon, le festival  
Les Fabricants invite quatre jeunes 
artistes. Ils proposent des spectacles 
multiformes et des performances à  
destination de tous. Deux spectacles  
sont plus particulièrement dédiés  
au public jeune et familial. 
Direction artistique Jean Geoffroy

3 mai
Concert mis en espace

Miroir
Hsin-Chun Chou (Taiwan)

S'inspirant de la poésie homonyme de 
Jorge Luis Borges, Miroir nous parle  
de la dualité complexe de l'artiste. 
Percussions, voix, danse et musique 
électronique nous racontent Nata,  
chanteuse lyrique superficielle qui se 
trouve parfaite en son miroir, mais dont 
la vanité finit par révéler un double 
sombre et haineux – version Dorian Gray 
– tandis qu'une expérience singulière et 
technologique révèle une recherche entre 
geste et captation vidéo en live.

Conception et percussions Hsin-Chun Chou
Musiques Wolfgang Amadeus Mozart,  
Bruno Giner, Qingqing Teng, James Giroudon, 
Jean-Luc Rimey-Meille
Avec Natasha de Vasconcellos Santos Salles 
soprano, Shan-Hsin Chang violon

Grande Salle
Mercredi 3 mai ...................................................... 20 h

Un parcours international de jeunes artistes 
proposant le thème de l’errance, comme miroir 
d’un monde cosmopolite où l'art, fédérateur  
de l’humanité, fait écho à nos migrations.

P
ho

to
gr

ap
hi

es
 : 

B
la

is
e 

A
di

lo
n

Les Fabricants
Errances

CNSMD 
de Lyon

2 au 5 mai
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Texte Joël Jouanneau
Mise en scène Cyril Teste
Dramaturgie Philippe Guyard
Assistantes mise en scène Émilie Mousset,  
Sandy Boizard
Scénographie MxM
Musique Nihil Bordures
Lumières Julien Boizard
Vidéo Mehdi Toutain-Lopez, Nicolas Dorémus, 
Patrick Laffont
Costumes Marion Montel, Lise Pereira
Objets programmés Christian Laroche
 
Avec Murielle Martinelli, Valentine Alaqui,  
Delphine Cogniard (en alternance),  
Gérald Weingand comédiens,
Nihil Bordures, Jérôme Castel (en alternance) 
musiciens, Mireille Mossé voix de Plume

Grande Salle
Vendredi 12 mai ...................…...……………………. 19 h
Samedi 13 mai .......................…...……………………. 16 h

Séances scolaires
Jeudi 11 mai …..............……........…………… 9 h 45 et 14 h15
Vendredi 12 mai …........…….........………………………... 9 h 45

▶ Au royaume de Nerville, une princesse 
naît avec un poing fermé et un pouce 
manquant. Le roi, son père, entre dans 
une colère terrible et décide de l’aban-
donnerau cœur de la forêt de Sköld. Dans 
une nuit noire, neuf cavaliers masqués 
enlèvent la princesse et l’abandonnent 
dans la lande sauvage. Avec pour unique 
compagnon un étrange personnage 
nommé Babel, elle passe ses journées à 
apprendre tous les mots du dictionnaire 
et y découvre son nom, Eklipse. Mais  
Babel la prévient, lorsqu’elle le prononcera, 
le monde sera plongé dans l'obscurité…

Dans les contes, de même que dans  
la vraie vie, les enfants traversent  
des épreuves tête haute et en sortent  
grandis. La petite fille triomphera de sa 
peur lors d’une course effrénée dans  
la forêt, gagnera les clefs du royaume  
de sa naissance et déjouera les pièges 
d’un diabolique répondeur automatique... 

Tête haute est une invitation à goûter  
l’alchimie du verbe et la magie des 
images. Joël Jouanneau sait mieux que 
quiconque saisir la poésie de l’enfance, 
cet état éphémère fait de grâce et de 
rudesse. Le texte est un joyau taillé dans 
une langue amoureuse des sons. Cyril 
Teste réalise avec l’outil vidéo un travail 
subtil qui permet de saisir le regard tour 
à tour sévère et naïf, enjoué et amoureux, 
inquiet et serein d’enfants, authentiques 
ou imaginaires.

Le réel et le virtuel fusionnent alors en 
un théâtre d’ombres fantasmagoriques. 
Entre conte et récit initiatique, Tête haute 
est un spectacle magique comme un livre 
de pop-up. P
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« Il m'a dit, la tête  
jamais tu ne dois  
la baisser, car si  
tu la baisses un jour  
tu ne pourras plus  
jamais la relever.  
Il faut savoir désobéir  
gamine, surtout si  
c'est plus qu'interdit. » 
Joël Jouanneau 

Tête haute
Joël Jouanneau / Cyril Teste
Collectif MxM

11 au 13 maiThéâtre Dès 7 ans
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Adaptation Philippe Car et Yves Fravega
Mise en scène Philippe Car
Assistante mise en scène Laurence Bournet
Musique et direction musicale Vincent Trouble
Lumières Julo Etiévant
Costumes Christian Burle
Décors et accessoires André Ghiglione, Pierre
Baudin, Jean-Luc Tourne
Son Pedro Theurier
 
Avec Valérie Bournet, Francisco Cabello,
Philippe Car, Nicolas Delorme, Lucie Botiveau,
Vincent Trouble comédiens et musiciens

Accessible à  partir de 10 ans

Grande Salle
Mercredi 17 mai ....................…...……………………. 20 h
Jeudi 18 mai ..........................…...……………………. 20 h
Vendredi 19 mai ....................…...……………………. 20 h

Séance scolaire
Mardi 16 mai …...............…….......................…………… 14 h15

▶ Pour Shakespeare, le monde est un 
théâtre et le théâtre est conte. Dans Le 
Conte d’Hiver il explore une fois de plus 
l’âme humaine, observe et décrit les 
dérives possibles de l’être vers son côté 
sombre. Il fabrique du merveilleux pour 
parler de la jalousie, du pouvoir, de la 
tyrannie et de la folie.

Leontes, roi de Bohème, explose d'une 
folie ravageuse, d’une jalousie terrible, 
maladive et sans objet, la pire de toutes. 
Par sa seule faute, il va causer la perte 
des êtres qui lui sont les plus chers.
Nous sommes en Bohème, les person-
nages sont tragiques, le ton est lourd, 
hitchcockien. Le roi exerce toute la  
puissance de sa tyrannie pour condamner 
à mort sa femme, son nouveau-né et  
son ami, le roi de Sicile.
 
Seize ans vont passer avant que ne soit 
rétablie la vérité. De cette fureur naîtra 
le rire, et du monstrueux la fantaisie. 
Des clowns entrent en scène. Nous voilà 
en Sicile, l'ambiance est à la pastorale 
italienne, aux marchands de cacahuètes. 
La tragédie se transforme pour faire du 
Conte d'hiver une comédie foraine et  
foutraque. L'amour triomphe de la mort  
et tout s'achève par un Happy End !
 
Les six comédiens musiciens, installées 
à vue dans le hall du théâtre et sur la 
scène,  nous emmènent de surprises en 
surprises...

Que la fête commence !P
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Une adaptation fan-
tasque et iconoclaste 
de la tragi-comédie de 
Shakespeare. Comme  
un conte en musique, 
avec du merveilleux,  
du rire et de la magie. 
Tout un programme !

Le Conte d’hiver
D’après William Shakespeare
Philippe Car
Agence de Voyages Imaginaires - Cie Philippe Car

16 au 19 maiThéâtre musical
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En complicité avec le 
Théâtre de la Croix-Rousse

Le Théâtre de La Renaissance et le 
Théâtre de la Croix-Rousse développent 
chacun, au sein de la métropole  
lyonnaise, un projet artistique centré  
sur le théâtre et la musique. C’est  
pourquoi ils ont décidé de construire  
un partenariat privilégié. Offres complé-
mentaires, spectacles invités en commun, 
projet de création en gestation, ces  
actions réciproques permettent de  
partager plus largement encore le 
domaine du spectacle musical sur la 
métropole, en France et à l’étranger.

Spectacles invités en commun :

Nous  / Cie E.V.E.R Camille Rocailleux : 
au Théâtre de La Renaissance du 5 au 7 
décembre 2016 (voir p.24)

Secrets / Claron McFadden : au Théâtre 
de la Croix-Rousse du 12 au 14 avril 2017 
(voir p.60)

Clin d’œil complice :

En contrepoint avec notre Opéra de 
quatre notes, le Théâtre de la Croix- 
rousse accueillera, du 3 au 11 novembre 
2016, L’Opéra de quatre sous de Kurt 
Weill et Bertolt Brecht, mis en scène par 
Jean Lacornerie. Pas de comparaison 
cependant car cette œuvre célèbre, créée 
en 1928, reflète l’esthétique d’un cabaret 
sensuel et grimaçant pour survivre au 
monde de cette époque. Jacques Verzier, 
vu dans Bells are ringing, sera entouré  
de compagnons de route du metteur en 
scène qui a demandé à Émilie Valantin  
de faire vivre avec ses marionnettes 
géantes les mendiants, brigands, flics  
et putains.

Calamity and Billy, création 2017 / 2018 : 
les deux figures légendaires du Far West 
en texte et en musique sous la baguette 
de Gérard Lecointe dans une mise en 
scène de Jean Lacornerie. Sur une 
composition de Gavin Bryars, Bertrand 
Belin interprétera Billy the Kid. L’autre 
personnage de ce diptyque, Calamity 
Jane, œuvre composée par Ben Johnston, 
sera interprété par la soprano Claron  
McFadden. Ce spectacle sera coproduit 
par les deux théâtres, avec la partici-
pation des Percussions Claviers de Lyon. 

Les autres partenaires 
métropolitains

Biennale de La Danse
Certainement l’évènement le plus  
connu des Grands Lyonnais. Ce festival 
s’installe tous les deux ans au Théâtre de 
La Renaissance comme dans les autres 
grandes structures de la Métropole.  
En complicité avec Dominique Hervieu, 
nous vous proposons deux évènements  
à ne pas manquer donnés dans le cadre 
du Focus International (voir p. 4 et 5).

Opéra National de Lyon
Scène conventionnée Théâtre et Musique, 
le Théâtre de La Renaissance a toujours 
tourné son regard vers des formes 
opératiques, opéra de chambre, musique 
lyrique, et toute autre forme qui met la 
voix sous les feux de la rampe. Après 
deux années de pause, une collaboration 
avec Serge Dorny renait. Pour débuter,  
et avant d’autres projets plus ambitieux, 
un concert de l’orchestre de l’Opéra vous 
est proposé. (voir p.10)

Théâtre Nouvelle Génération / TNG
Joris Mathieu met en place sur la  
métropole deux temps forts qui seront 
donnés dans un rythme d’alternance 
biennale. Autour des imaginaires du futur 
il s’agira d’imaginer demain et d’observer 
le réel avec les visions de l’enfance. Micro 
mondes, présent sur notre scène durant 
la saison dernière, et Nos Futurs feront 
désormais partie de nos découvertes 
artistiques chaque automne. (voir p.16) 

Festival « À nous de voir »,  
Cinéma et sciences
Depuis trente ans, cet événement organisé 
par la MJC d'Oullins nous projette dans 
l’univers des questionnements scienti-
fiques. Des films, commentés par des 
chercheurs et cinéastes, nous interrogent 

sur notre condition d'humain. Dès cette 
saison, le Théâtre de La Renaissance et 
le TNG s’associe à Fabien Renaudin pour 
proposer également un regard d’artiste 
sur ces questions scientifiques qui  
préoccupent légitimement l’humanité. 
(voir p.16)

Grame
En alternance avec la Biennale Musiques 
en Scène, le Centre National de Création 
Musicale Grame présente une saison  
de concerts. Sur le territoire de notre 
métropole, c’est au Sucre, au Théâtre  
de La Croix-Rousse, et bien évidemment 
au Théâtre de La Renaissance que 
Damien Pousset nous invite à entendre 
les musiques d’aujourd’hui et de demain. 
(voir p.32 et 46)

CNSMD de Lyon
Le festival Les Fabricants a maintenant 
trouvé son rythme de croisière. Tous les 
ans, au printemps, dans le cadre d’un 
accompagnement professionnel, nous 
vous ferons découvrir les jeunes artistes 
que nous propose Gery Moutier, créateurs 
talentueux dont les concerts ou spec-
tacles feront vivre les scènes de demain. 
(voir p.62 et 63)

Les Nuits de Fourvière
Autre événement incontournable de 
la métropole lyonnaise, les Nuits de 
Fourvière ont pris depuis deux ans une 
nouvelle habitude : s’installer conforta-
blement dans l’écrin de notre théâtre. 
Après deux sessions d’une joyeuse  
collaboration, nous retrouverons avec 
plaisir les choix audacieux et toujours 
amusés de Dominique Delorme pour  
le mois de juin 2017.

La Renaissance

 Un théâtre inscrit dans la nouvelle Métropole
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DBDDBB 
Production : Hiatus. Production  
déléguée : Caravan Production  
(Belgique). Coproduction : Opéra  
de Lille, Théâtre de la Ville-Paris,  
Les Spectacles vivants Centre  
Pompidou-Paris, deSingel Campus  
international des Arts Anvers  
(Belgique), Festival de Danse Cannes.

Mille Batailles 
Production : Fou glorieux. Coproduction : 
tanzhaus nrw Düsseldorf (Allemagne), 
HELLERAU-European Center for 
the Arts Dresden (Allemagne), 
le CENTQUATRE, Paris, Festival 
TransAmériques Montréal (Canada), 
Usine C Montréal (Canada), Centre 
national des Arts à Ottawa (Canada). 
Louise Lecavalier est artiste associée 
internationale au CENTQUATRE-Paris. 
Fou glorieux est soutenue par le 
Conseil des arts et des lettres du 
Québec (Canada), le Conseil des Arts 
du Canada et le Conseil des arts de 
Montréal (Canada).

L’Héritier de village 
Production déléguée : Compagnie 
Sandrine Anglade. Coproduction : 
Théâtre national de Bordeaux en  
Aquitaine (TnBA), Maison de la Culture 
de Nevers et de la Nièvre (MCNN),  
Espace Georges Simenon de Rosny- 
sous-bois, Théâtre de La Renaissance- 
Oullins, Théâtre de Cachan Jacques 
Carat, Théâtre le Montansier à 
Versailles. La compagnie Sandrine 
Anglade est soutenue par la Ville  
de Vincennes et le Département du  
Val-de-Marne. Avec le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône Alpes dans  
le cadre de l’APSV. 

Chienne de vie  
Avec le soutien de la Spedidam et du 
CE des cheminots PACA. Crédit photo : 
Carla Neff

Udo complètement à l’Est
Production : La Cordonnerie.  
Coproduction : Théâtre de la  
Ville-Paris. Création dans le cadre  
du programme des Inattendus, initié 
par le Théâtre de la Ville, la SACD et  
le Festival Petits et Grands.

Paysages humains 
Production La Colonie Bakakaï
La compagnie est soutenue par  
la Ville de Lyon et la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes.

Deux cartographies 
Production : Vertical Détour. La compa-
gnie Vertical Détour est conventionnée 
par la Région Île-de-France et la DRAC 
Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication. Elle est en 
résidence au centre de Réadaptation 

de Coubert - UGECAM Île-de-France, et 
soutenue par la DRAC et l'ARS Île-de-
France dans le cadre du programme 
Culture et Santé. "
• Pôle Nord
Avec le soutien de la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Paris
• Wow !
Avec le soutien de : Le Gallia Théâtre 
Cinéma, scène conventionnée de 
Saintes, Association A4 – Saint-Jean 
d'Angély (17). Une commande de 
l'Observatoire de l'Espace, laboratoire 
Arts-Sciences du Centre National 
d'Études Spatiales. Cette cartographie 
a fait l'objet d'une présentation d'étape 
préparatoire à Sidération 2014,  
Festival des imaginaires spatiaux.

Airs de danse 
Production : Percussions Claviers 
de Lyon. Les Percussions Claviers 
de Lyon sont conventionnés par 
le Ministère de la Culture – DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de 
Lyon. L’ensemble reçoit l’aide de la 
SPEDIDAM, de la SACEM, de l’ADAMI 
et du FCM. Avec le soutien de son Club 
d’Entreprises. L’ensemble est membre 
de la FEVIS, de Futurs composés et  
du Bureau Export. Ce projet est soutenu 
par Musique Nouvelle en Liberté.

Sherlock Holmes et le chien  
des Baskerville
Conseil Régional Paca, Département 
de Vaucluse, Ville d'Avignon, Ville de 
Vitrolles, Théâtre des Ateliers d'Aix-
en-Provence, Parvis des Fiz de Passy, 
Collège La Salle d'Annecy-le-vieux, 
Département de Haute-Savoie, 
Fabrik'Théâtre.  

Comment Moi Je 
La compagnie Tourneboulé est artiste 
associé au Grand Bleu à Lille.  
Coproductions : Culture Commune, 
Scène nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais, Centre André Malraux  
à Hazebrouck, Centre culturel Georges 
Brassens de Saint-Martin-Boulogne, 
Maison de l’Art et de la Communi cation 
de Sallaumines. Avec le soutien de la 
 DRAC Nord-Pas de Calais, du Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais, du 
Conseil Général du Pas-de-Calais et 
de l’ADAMI. Avec le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône Alpes dans le 
cadre de l’APSV.

Nous 
Coproduction : Compagnie E.V.E.R., 
Comédie Poitou-Charentes, MCB –  
Maison de la culture de Bourges 
Scène nationale, Théâtre du Vellein- 
Communauté d’agglomération Porte 
de l’Isère, L’ARC-Scène nationale du 
Creusot. Construction du décor Ateliers 
de la MCB-Maison de la Culture de 

Bourges, Scène nationale. Avec le 
soutien du Théâtre d’Angoulême, 
Scène nationale. Avec le soutien en 
résidence du Cube-Studio Théâtre 
d’Hérisson (03) et du P’tit Bastringue  
à Cosne d’Allier (03). Avec l’aide du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Auvergne, de 
la SPEDIDAM et de l'ADAMI. Avec le 
soutien de la Région Auvergne-Rhône 
Alpes dans le cadre de l’APSV.

Le Cabaret extraordinaire 
Production : Avril en Septembre, 
Viviane Chaine Ribeiro, Funkaravan. 
Avec le soutien du CNV, l’ADAMI,  
les villes de Blois d’Arcy, Meudon  
et Vincennes.

Petouchok 
Production : Cie Adroite Gauche. 
Coproduction et résidence : Théâtre 
Gérard Philipe, Champigny sur Marne. 
Coproduction et administration : Les 
Nouveaux Nez & Cie. Avec le soutien 
de la Région Auvergne-Rhône Alpes, 
Conseil Général de l'Ardèche, Les 
Harpes Camac, Mouzeil, Philharmonie, 
Luxembourg. En résidence à La 
Cascade, Bourg Saint Andéol. Avec le 
soutien de la Région Auvergne-Rhône 
Alpes dans le cadre de l’APSV.

Tartuffe, nouvelle ère 
Coproduction : Compagnie des Lumas, 
Comédie de Valence – CDN Drôme 
Ardèche, Scène nationale 61 Alençon, 
Flers, Mortagne au Perche, Théâtre de 
La Renaissance-Oullins, Comédie de 
Picardie, Théâtre de Cusset, Théâtre 
du Parc – Andrézieux-Bouthéon. Avec 
la participation artistique du Jeune 
Théâtre National. La Compagnie des 
Lumas est en convention triennale 
avec la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Ville de Saint-Étienne. Elle est 
soutenue par le Conseil Général de 
la Loire. Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône Alpes dans le cadre 
de l’APSV.

L'Opéra de quatre notes 
Coproduction : Les 2 Bureaux-Prima 
donna, La Comédie de Picardie-Amiens.
Avec ARCADI Ile-de-France – Dispositif 
d’accompagnement, l’ADAMI (société 
des artistes-interprètes) et le soutien 
de la SPEDIDAM. Remerciements 
Conservatoire Jean-Baptiste Lully  
de Puteaux, Aude Olivier-Lacant.

Un Éclair… puis la nuit
L’Ensemble Orchestral Contemporain 
est subventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication-Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, le Département 
de la Loire, la Ville de Saint-Etienne, la 
Spedidam et la Sacem.

Maladie de la jeunesse 
Production : Les Échappés vifs.  
Coproduction : Le Préau Centre dra-
matique de Normandie-Vire, Le CDN 
de Normandie-Rouen. Avec la parti-
cipation artistique du Jeune théâtre 
national et du Studio-ESCA. Avec le 
soutien de la DRAC de Normandie, de 
la région Normandie et du départe-
ment du Calvados. Avec le soutien de 
l’Adami et de l’Odia Normandie. Les 
Échappés vifs, compagnie implantée 
à Vire, est associée avec Le Préau 
de 2016 à 2018. Les Théâtrales et la 
Maison Antoine Vitez coéditent le texte 
dans la collection Des classiques.

Music at the Castle Tavern
Co-production Céladon-CCR d’Ambro-
nay. L'ensemble remercie particuliè-
rement pour cette création le Théâtre 
Jean-Vilar de Bourgoin-Jallieu.
L'ensemble Céladon, direction Paulin 
Bündgen, reçoit l'aide de la Région 
Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon 
et du Super U Les Deux Roches à 
Prissé. Il est en résidence au Centre 
Scolaire Saint Louis Saint Bruno, et 
membre de la FEVIS. Ses projets sont 
régulièrement soutenus par la DRAC 
Rhône-Alpes, la SPEDIDAM, l'ADAMI 
et le FCM.

Les Animals 
Production : NEST-CDN de Thionville- 
Lorraine. Coproduction : les Théâtres 
de la ville de Luxembourg. Avec le 
soutien du TGP à Saint-Denis et de 
l’ARCAL.

Les Sonnets de Shakespeare 
Production de la création 2014 et 
production déléguée : La Comédie de 
Valence – Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche. Coproduction : com-
pagnie Les Sonnets. Création 2001 
sous la direction artistique d’Éric  
Lacascade produite par le CDN de 
Haute Normandie-La Comédie de 
Caen avec le soutien de la CAMAC  
et de la SPEDIDAM.

La Belle escampette 
Production : ARTICULTURE. Avec l’aide 
du Conseil Général de Saône et Loire 
et du Conseil Régional de Bourgogne. 
Avec le soutien de l’Espace des Arts-
Scène Nationale de Chalon-sur-Saône, 
du FRAC Théâtre et de l’EPCC Théâtre 
de Bourg en Bresse.

L’Orchestre du Grand Sbam / Trou 
de ver
Coproduction : Théâtre de La 
Renaissance-Oullins, Les Détours 
de Babel. Avec l’aide de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien 
du NTH8, de la friche Lamartine, de 
l'association dur et doux, du pulp K.

Tirésias 
Production : La Fédération-Cie 
Philippe Delaigue. Coproduction : 
Le Cratère-Scène Nationale d’Alès, 
Théâtre de La Renaissance-Oullins.
Avec le soutien de l’ADAMI et la  
participation artistique de l’ENSATT. 
Autres partenaires en cours.  
La Fédération-Cie Philippe Delaigue 
est conventionnée par la DRAC  
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes et  
subventionnée par la Ville de Lyon.

Des Châteaux en Espagne 
Production : Compagnie pour ainsi 
dire. Coproduction : Théâtre Paul 
Eluard-Scène conventionnée pour la 
diversité linguistique de Choisy le roi, 
Le Théâtre de Fos, Scènes et Cinés 
Ouest Provence, Théâtre des Berge-
ries de Noisy le sec, L’École du Nord. 
Avec le soutien de la Région Nord 
– Pas-de-Calais et de la DRAC Nord – 
Pas-de-Calais. Avec l’aide à la création 
du Conseil Départemental du Val de 
Marne, d’ARCADI – Île-de-France. 
Avec le soutien de la SPEDIDAM, de 
l’ADAMI, du Fonds d’insertion pour 
jeunes artistes dramatiques, DRAC et 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et, 
pour l’accueil en résidence, du Figuier 
Blanc à Argenteuil et de la Direction 
du développement culturel de la Ville 
de Pantin. Merci au Théâtre Paris- 
Villette et au Festival Fringe – Madrid.

Mille et Une 
Production : Percussions Claviers de 
Lyon. Coproduction : Théâtre de La  
Renaissance. Les Percussions 
Claviers de Lyon sont conventionnés 
par le Ministère de la Culture – DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de 
Lyon. L’ensemble reçoit l’aide de la 
SPEDIDAM, de la SACEM, de l’ADAMI, 
du FCM et de la SACD. Avec le soutien 
de son Club d’Entreprises. L’ensemble 
est membre de la FEVIS, de Futurs 
composés et du Bureau Export.  
Ce projet est soutenu par Musique 
Nouvelle en Liberté. Avec le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône Alpes dans 
le cadre de l’APSV.

Un Requiem imaginaire 
Spirito / Choeurs et Solistes de Lyon – 
Chœur Britten est subventionné par  
le ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Rhône-Alpes), 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
la Ville de Lyon et la Métropole de 
Lyon ; il est soutenu par la Sacem, la 
Spedidam, l'Adami, le FCM et Musique 
Nouvelle en Liberté. Il reçoit le soutien 
de la Fondation Bettencourt Schueller 
et a comme mécène principal  
Mécénat Musical Société Générale.  
Il est membre de la FEVIS,  

du PROFEDIM et de Futurs Composés. 
Avec le soutien de la Région  
Auvergne-Rhône Alpes dans le cadre 
de l’APSV.

Don Juan revient de la guerre 
Production : Comédie de l’Est-Centre 
Dramatique National d’Alsace.
L’Arche est éditeur et agent théâtral 
du texte représenté

Sarabande 
Production : Noémi Boutin et Jörg 
Müller. Coproduction : Festival Les 
Nuits d’été. Remerciements aux 
Subsistances

Secrets  
Production : Muziektheater  
Transparant, JazzLab Series et  
Aventura Musica. Coproduction :  
Operadagen Rotterdam.  
En collaboration avec Flagey. 

Tête haute 
Production : Collectif MxM.  
Coproduction : Théâtre Gérard 
Philipe-Centre Dramatique National 
de Saint-Denis, Scène Nationale de 
Cavaillon, La Filature-Scène Nationale 
de Mulhouse, Nouveau Théâtre de 
Montreuil-Centre Dramatique National, 
Le Canal-Théâtre Intercommunal  
du Pays de Redon.
Avec la participation du DICRéAM et 
l'aide à la production et à la diffusion 
du Fonds SACD Théâtre. Cyril Teste est 
artiste associé au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale. 
Le Collectif MxM est artiste associé  
à Lux-Scène Nationale de Valence et 
au Canal, Théâtre du Pays de  
Redon-Scène conventionnée pour  
le théâtre, et soutenu par la Région 
Île-de-France et la DRAC Île-de-
France-Ministère de la culture et de  
la communication.

Le Conte d’hiver 
Production déléguée : Agence de 
Voyages Imaginaires. Coproduction : 
Théâtre du Jeu de Paume-Aix en 
Provence, le Cratère-Scène nationale 
d’Alès, Espace Diamant-Ville d’Ajaccio. 
Avec le soutien de la SPEDIDAM et 
de l’ADAMI. L’Agence de Voyages 
Imaginaires est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication/DRAC PACA et la Ville 
de Marseille, subventionnée par la 
Région PACA et le Département des 
Bouches-du-Rhône. Avec le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône Alpes dans 
le cadre de l’APSV.

Mentions obligatoires
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Location de salle

Le Théâtre de La Renaissance propose 
des espaces et une équipe pour 
accompagner vos événements.*

Congrès, conférence, séminaire… Trois 
salles de 110 à 450 places, accessibilité 
parfaite et prestations sur mesure.

Pour toute demande de renseignement 
et/ou devis : Christine Geny 
c.geny@theatrelarenaissance.com 
 
* (Pour toutes demandes émanant d'entreprises sans but culturel 
et sans revendication ou appartenance politique ou religieuse).

Club des partenaires

Soutenez le Théâtre  
de La Renaissance !  
Rejoignez le Club  
des partenaires !

Un club pour contibuer au développement 
d’un projet d’ouverture et d’excellence  
artistique. Devenez partenaire et  
bénéficiez de multiples avantages :

• Places de spectacle pour vos clients et 
collaborateurs à des tarifs préférentiels.

• Organisation de cocktails à l’issue des 
représentations en présence des artistes 
de la saison.

• Association de votre nom à celui du 
projet du théâtre (présence du logo sur  
le site internet, flyers, dépliants  
trimestriels, affiches…).

• Réduction fiscale à hauteur de 60% 
pour votre soutien (en référence aux articles 

200 et 238 du CGI et de la loi n° 2003-709 du 1er 

août 2003 relative au mécénat, aux associations  

et aux fondations).

La Renaissance

et

les entreprises
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Direction

Gérard Lecointe, Directeur général  
et artistique
Nicole Poullélaouen, Administratrice
Nicole Lévy, Secrétaire générale,  
directrice de la communication  
et relations presse
Christian Réat, Directeur technique

Administration

Émilie Dezeuze, Secrétariat de direction, 
accueil du public et des compagnies, 
billetterie
Christilla Honegger, Régisseuse  
de recettes et comptable

Secrétariat général

Christine Geny, Chargée de communi-
cation, relations entreprises, billetterie
Hélène Grevot, Responsable des  
relations avec le public
Patricia Perrot, Responsable des  
relations avec le jeune public

Technique

Stéphane Fraissines, Régisseur lumière
Gérald Groult, Régisseur principal
Baptiste Poulain, Régisseur son
Pierre Rativeau, Chef de salle et diffusion
Corinne Cordebeuf, Véronique Forté 
Entretien
Et l’ensemble des techniciens, artistes 
intermittents et vacataires engagés  
sur la saison

Musiciens intervenants en milieu scolaire
Diane Delerce et Vivien Zangiacomi

Le Conseil d’administration

Clotilde Pouzergue, Présidente.
Alain Desseigne, Jean-Louis Claude, 
Danielle Kessler, Pierre Moutarde, Anne 
Pasturel, Raphaël Perrichon, Bertrand 
Segretain, Alexandre von Arx

Directeur de la publication 
et rédaction Gérard Lecointe
Responsable de la publication 
Nicole Lévy

Design graphique Cédric Gatillon

Fabrication Imprimerie Delta

Le Théâtre de La Renaissance s’engage 
en faveur d’une communication éco  
responsable en s’associant à  
l’imprimerie DELTA et au label PEFC  
qui garantissent que cette plaquette 
a été imprimée sur du papier issu de 
forêts gérées durablement. 

Document non contractuel, programme 
édité en mai 2016, sous réserve de  
modifications ultérieures.

Licences : 1-1082791 / 2-1082792 / 3-1082793

Le Groupe des 20 
Auvergne – Rhône-Alpes

Situés dans les villes moyennes au 
cœur de la Région ou en périphéries des 
agglomérations urbaines, les théâtres 
du Groupe des 20 constituent un réseau 
représentatif de la décentralisation du 
théâtre public français : inscription dans 
un territoire à travers une activité de 
diffusion pluridisciplinaire; soutien aux 
équipes artistiques régionales en création ; 
médiation entre publics et artistes afin de 
permettre la découverte des œuvres au 
plus grand nombre. 
À l’heure où les menaces se multiplient 
sur les théâtres et festivals à travers tout 
le territoire, le Groupe des 20 réaffirme 
plus que jamais que l’accès à la culture et 
au spectacle vivant est un service public 
dont chaque citoyen peut être fier.

Le Dôme Théâtre – Albertville / Théâtre du  
Parc – Andrézieux-Bouthéon / Château Rouge – 
Annemasse / Théâtre d’Aurillac / Quelque p'Arts – 
Boulieu Lès Annonay / Théâtre de Bourg en B 
resse / Théâtre Jean Vilar – Bourgoin Jallieu /  
Le Sémaphore – Cébazat / Le Polaris – Corbas / 
La Coloc’ de la culture – Cournon d’Auvergne /  
Le Toboggan - Décines / La Rampe et La Ponatière 
– Échirolles / Espace 600 –  Grenoble /  
La 2Deuche –  Lempdes / L'Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences – Meylan / Théâtre de La 
Renaissance – Oullins / Train Théâtre – Porte Lès 
Valence / Théâtre de Privas / Centre Culturel –  
La Ricamarie / Accès Soirs – Riom / L’Heure Bleue 
– St Martin d’Hères / L’Auditorium – Seynod / 
La Maison des Arts du Léman – Thonon les Bains / 
La Machinerie – Théâtre de Vénissieux / Théâtre 
de Vienne / Théâtre du Vellein – Villefontaine / 
Théâtre de Villefranche / Le Grand Angle - Voiron / 
Yzeurespace – Yzeure

Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère 
de la Culture-Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, qui le soutiennent pour l'ensemble 
de ses activités. Il est signataire de la charte de 
« juillet 15 » des compagnies et lieux de spectacle 
vivant. www.g20theatresrhonealpes.org

Scènes Auvergne – Rhône-Alpes

Les lieux labellisés « scènes régionales » 
par la Région Auvergne – Rhône-Alpes 
soutiennent activement la création en 
accueillant des artistes en résidence  
et en coproduisant des spectacles.  
Leurs programmations sont concertées 
et complémentaires . Ces scènes jouent 
un rôle fondamental dans la diffusion de 
la création contemporaine décentralisée 
et de la création régionale, s'ouvrent à 
d'autres disciplines (musiques actuelles, 
classiques ou contemporaines, théâtre 
musical, danse, arts de la rue, du cirque 
ou du récit) et développent des actions  
de médiation entre les artistes, les 
œuvres et le public. Elles sont également  
engagées dans un processus de  
déve loppement durable, respectueux de 
l'environnement et de l'égalité femme / 
homme. 

L‘Équipe Le Théâtre de La Renaissance

en réseau
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▶ Aux côtés des équipes éducatives et 
pédagogiques, le Théâtre de La Renais-
sance questionne et invente les relations 
entre l’enfance, la jeunesse, les artistes 
et leurs œuvres. de la maternelle au 
lycée. Classes à PAC, dispositifs EUREKA, 
interventions en classe… Autant de 
projets possibles autour des spectacles 
proposés en temps scolaire ou non.

Au service des enseignants 
Dossiers pédagogiques, rencontres avec 
les artistes et l’équipe du théâtre, visites 
du Théâtre, présentations de saison et 
de spectacles dans les classes, tarifs 
préférentiels et formules d’abonnements 
scolaires et bien d’autres offres !
Des projets d’actions culturelles peuvent 
se construire en lien avec un un artiste 
ou une compagnie invités dans la saison 
16 / 17. Ces projets à court ou long terme 
sont soumis à l’approbation de l’Éducation 
Nationale et sont financés en partie par 
la DRAC, l’Académie, La Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Théâtre et les établisse-
ments scolaires.
 
Spectacles proposés pour  
les primaires et les collèges
(voir détails en pages spectacles)

Primaires
Udo complétement à l’est dès 8 ans
Comment moi je dès 5 ans
Petouchock dès 5 ans
La Belle escampette dès 4 ans
Des Châteaux en Espagne dès 8 ans
…De l’eau… dès 10 ans
Sur le chemin d’Ulysse dès 7 ans
Tête haute dès 7 ans
 
Collèges
Chienne de vie / Sherlock Holmes et  
le chien des Baskerville / Tartuffe,  
nouvelle ère /Tirésias / Des Châteaux  
en Espagne / Un Requiem imaginaire / 
Tête haute /Le Conte d’hiver

Lycées
La carte M’RA : adoptez là, cultivez-vous 
à loisirs au lycée, en BTS, en prépa… !
Le Théâtre de La Renaissance est  
partenaire de ce dispositif mis en place 
par la Région Auvergne Rhône-Alpes 
avec lequel les lycéens disposent d’un 
crédit de 30€ pour le spectacle vivant.
 
Pour l’ensemble de ces propositions,  
Patricia Perrot, chargée du développe-
ment des relations avec le jeune public, 
vous conseille, vous accueille, vous aide 
à bâtir vos projets et se charge de vos 
réservations et abonnements.
Contact : 04 72 39 74 76
p.perrot@theatrelarenaissance.com

Musiciens intervenants
Deux musiciens diplômés du CFMI  
de Lyon sont en charge de l'éducation 
musicale dans les écoles primaires  
d’Oullins : Diane Delerce et Vivien  
Zangiacomi
 
1er et 8 juin 2017
À quoi ça rime ?
Un rendez-vous remarquable de
créations enfantines organisé par les
musiciens intervenants en lien avec
les enseignants.

 
▶ Venez dévorer ensemble légendes, 
contes, romans, philosophie, musique, 
danse, marionnettes, vidéos …
8 spectacles pour les enfants de 4 à 
12 ans sont  programmés cette saison, 
mêlant les genres les plus divers,  
promesses de moments inoubliables  
et partagés.

Udo complètement à l’est dès 8 ans
17 au 27 octobre / Vacances 
de la Toussaint ....................................... p.12
 
Comment moi je dès 5 ans
29 novembre au 3 décembre ............... p 22
 
Petouchock dès 5 ans
10 au 14 janvier ...................................... p.28
 
La Belle escampette dès 4 ans 
15 au 23 février
Vacances de février ............................... p.44
 
Des Châteaux en Espagne dès 8 ans
16 au 18 mars ........................................ p.50

…De l’eau… dès 10 ans 
11 au 13 mai ........................................... p.62

Sur les chemins d’Ulysse dès 7 ans 
11 au 13 mai ........................................... p.63

Tête haute dès 7 ans 
11 au 13 mai ........................................... p.64

Des tarifs tout petits pour vivre 
de grands moments
Pass parent .............................................. 15 € 
puis toutes vos places à 7 €

Pass demi-portion .................................... 7 € 
puis toutes vos places à 5 €

Vacances scolaires
Ateliers parents – enfants  

Venez participer en famille à deux  
ateliers de pratique artistique qui  
précèdent les spectacles :

Vacances de la Toussaint
17 au 19 octobre / 13h30 à 15h45
En lien avec le spectacle 
Udo complètement à l’Est 
Initiation bruitage, musique et voix off 
avec les artistes de la compagnie  
La Cordonnerie.

Vacances d’hiver
22 février / 14 h à 15 h30
En lien avec le spectacle 
La Belle escampette
Un atelier pour écouter, jouer avec son 
corps et sa voix parlée, chantée, de 
manière ludique, animé par les deux 
interprètes.
 
Tarifs par atelier
10 € par adulte et 4 € par enfant
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… un accompagnement
pédagogique adapté

EnfantsDe la maternelle au lycée…

Amenez vos parents !
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▶ Le service des Relations avec le public 
est à votre écoute pour vous conseiller 
sur les spectacles et imaginer avec vous 
des projets sur-mesure. Association,  
CE, étudiants, groupes… n’hésitez pas 
à nous contacter pour construire des 
actions autour des spectacles.
Pour participer et vous inscrire à toutes 
nos propositions :
public@theatrelarenaissance.com
04 72 39 74 79

En coulisse

Visite guidée
Découvrez l’envers du décor, en explorant 
la scène, les loges, les dessous de 
scène… Gratuit sur demande pour les CE, 
coopérateurs sociaux et aux associations 
partenaires.
Cette année, une visite gratuite pour les
particuliers, mercredi 12 octobre à 18 h
(sur inscription).

Répétitions publiques gratuites 
et ouvertes à tous. Les artistes ouvrent 
les portes de leurs répétitions à ceux 
qui souhaitent découvrir l’intimité de la 
création.
Pour Tartuffe, le jeudi 15 décembre 2016
à 15 h (Bac à Traille) et le lundi 9 janvier 
2017 à 20 h (Grande Salle).
D’autres proposition à venir, infos sur 
notre site internet.

Engagés et citoyens

Culture pour tous
Pour permettre à chacun de participer  
à la vie artistique et culturelle, le Théâtre 
met à disposition 350 invitations sur  
la saison 2016-2017.
www.culture-pour-tous.fr

ALYNEA
Association Lyonnaise  
Nouvelle d’Écoute et d’Accompagnement
Des projets culturels et de nombreuses 
visites guidées et rencontres avec les 
stagiaires d'ALYNEA sont organisés tout 
au long de la saison au Théâtre.

AFEV
Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville
Le Théâtre est associé à l'AFEV pour  
permettre à des enfants et à des  
étudiants-kapseurs installés dans le 
quartier de la Saulaie, de participer  
gratuitement à des ateliers culturels, 
à des rencontres avec les artistes et 
d'assister à des spectacles, tout au long 
de l'année.

Handicap
Parcours culturel sourd
Le PCSS rassemble des structures cultu-
relles, des associations, des interprètes 
et des représentants de la communauté 
sourde. Un objectif : permettre au public 
malentendant de participer à la vie  
artistique des lieux culturelles.

Audiodescription
Les représentations du spectacle 
Tirésias, le jeudi 9 mars 2017 à 14 h30 
(séance scolaire) et à 20 h, sont  
proposées en audiodescription (sous 
réserve du nombre de demandes).
De plus, certains spectacles sont 
conseillés aux spectateurs malvoyants ou 
non-voyant du fait de leur forme principa-
lement musicale (sans audiodescription) : 
Les Éléments, Airs de danse, Un Éclair…
puis la nuit, Music at the Castle Tavern, 
Les Sonnets de Shakespeare, L’Orchestre
du Grand Sbam, Un Requiem imaginaire, 
Sarabandes, Secrets, Les Fabricants.

Charte de coopération 
culturelle 
Portés par l’ambition et la volonté 
communes d’impulser des politiques 
culturelles et artistiques qui participent 
au développement humain, urbain  
et responsable de la ville et de ses 
territoires, la Ville d’Oullins et Grand Lyon 
La Métropole s’associent pour mettre en 
œuvre une charte de coopération culturelle 
communale réunissant la Mémo, le 
Théâtre de La Renaissance, la MJC et  
le service culturel de la commune.

En toute complicité

Balises
Le Théâtre est associé à Balises. Don Juan 
revient de la guerre est sélectionné cette 
saison. (voir page 56). Une place achetée 
à 24€ = une place offerte. Réservations 
sur www.balises-theatres.com
 
Connect’danse
Le Théâtre s'associe au service culturel
de la Ville d'Oullins pour soutenir le projet
« Connect‘danse », l'occasion pour des 
enfants et des séniors de venir au théâtre  
rencontrer les artistes à l'issue de  
la représentation.

Enseignement supérieur

IUT Gaco arts
Retrouvez cette année 
les étudiants de l’IUT Gaco Arts de
l’Université Jean Moulin lors un lever 
de rideau (dates en cours). Toutes les 
informations sur le site web.

UTA
L’Université Tous Âges de  
l'Université Lumière Lyon 2 propose  
un cycle de huit conférences en lien avec 
la programmation de La Renaissance.
uta.univ-lyon2.fr

Association 
L’Envolée culturelle
Elle commente et critique plusieurs
spectacles de la programmation  
et organise des interviews et des
rencontres à l’université.
http://www.lenvoleeculturelle.fr

Association ENScène 
de l’ENS LYON
ENScène propose à ses adhérents  
des places à tarifs réduits, des commen-
taires et critiques de spectacles et sera 
accueillie dans le cadre de résidences  
ou de levers de rideaux cette saison.

École Nationale de Musique 
de Villeurbanne (ENM)
Retrouvez ses étudiants lors de levers 
de rideaux qu’elle propose depuis de 
nombreuses années.
www.enm-villeurbanne.fr

Et bien d’autres complices encore : 
l’Association des médiations philoso-
phiques, le service culturel de l’Université 
Lyon 2, l’AEDM de Lyon 2, le GRETA,  
l’Association Jeunes Ambassadeurs, 
l’école INFLEXYON… 

Le Théâtre

et vous
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Bar du théâtre

Levers de rideaux
En 1ère partie de spectacle, des rendez- 
vous gratuits en Petite Salle. De 19 h  
à 19 h40, venez écouter des apprentis  
musiciens, comédiens, chanteurs ou 
poètes issus des grandes écoles ou  
universités de la métropole lyonnaise.
Tout le programme sur notre site internet.

Bords de scène
Échangez, discutez et posez vos  
questions aux artistes, aussitôt après 
certaines représentations.

Librairie 
En partenariat avec la librairie Passages, 
des ouvrages en lien avec des spectacles 
sont en vente certains soirs après les 
représentations. Dédicaces parfois 
possibles par les artistes, auteurs ou 
interprètes !

Accueil des retardataires 
En Grande Salle, le placement est  
numéroté. À partir de 20 h, les places ne 
sont plus garanties. Les retardataires 
sont acceptés si le spectacle le permet  
et selon les places disponibles.
En Petite Salle et au Bac à Traille,  
le placement est libre. Leur accès ne 
permet pas l’entrée des retardataires.

Un théâtre accessible
Le théâtre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Soucieux de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de nous signaler votre venue lors 
de l’achat de vos places.

Plan Vigipirate
Dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous 
informons de l’existence d’un contrôle 
des sacs, les soirs de représentations.
Merci de votre compréhension.

7 rue Orsel, 69600 Oullins
04 72 39 74 91
www.theatrelarenaissance.com
contact@theatrelarenaissance.com 

Ouverture achat des Pass et des places :
23 mai 2016

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h30 
Les samedis et dimanches avec  
représentation : à partir de 15 h 

Fermeture annuelle
Été : du 21 juillet au 31 août 2016
Hiver : du 23 décembre 2016  
au 2 janvier 2017

Achetez vos places
• Sur place au guichet du théâtre
• Par téléphone avec règlement par CB
• À toute heure sur notre site internet
• Par courrier accompagné de votre  
   règlement par chèque

Les places achetées sont à retirer  
au théâtre.

Modes de règlement
• Espèces
• Carte bancaire
• Chèque bancaire ou postal à l’ordre  
   de Régie Théâtre de La Renaissance
• Carte M’RA
• Chèque culture et chèque vacances
• Pass culture
Règlement mixte possible
Possibilité de paiement en 3 fois jusqu’au 
31 octobre 2016 pour un montant  
minimum de 60 euros

Faites plaisir, offrez des places 
ou des Pass!
Renseignements à la billetterie 
du théâtre

Restez connectés !
Inscrivez-vous à notre newsletter sur 
theatrelarenaissance.com

Ouvert une heure avant et après chaque représentation (restauration légère et boissons).

Votre soirée Billetterie

Un cadeau original ?
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Tarifs Renaissance 

Plein tarif .................................................. 24€

Tarif réduit 1 ............................................ 22 €
senior (+ 65 ans)

Tarif réduit 2 ............................................ 16 €
-30 ans, professionnel du spectacle, famille  
nombreuse, parent accompagnant un enfant  
de -16 ans, personne en situation de handicap, 
groupe de 10 personnes et +

Tarif réduit 3 ............................................ 14 €
étudiant et demandeur d’emploi

Tarif réduit 4 ............................................ 10 €
enfant de -12 ans

Tarif dernière minute réservé
 aux -30 ans, 1 heure avant le spectacle 

Tarif réduit 5 .............................................. 5 €
bénéficiaire du RSA et de l’ASS

Gratuit
accompagnateur des personnes  
en situation de handicap

Tarifs associations / CE / collectivités
Contactez Hélène Grevot au 04 72 39 74 79 
ou public@theatrelarenaissance.com

Tarifs scolaires
Contactez Patricia Perrot au 04 72 39 74 76 
ou p.perrot@theatrelarenaissance.com

Tarifs spéciaux partenaires 

Biennale de la Danse
Dbddbb / Daniel Linehan
Tarif plein  ................................................. 20 €
Tarif réduit ................................................ 17 € 
Dem. Emploi / Abonné Maison de la Danse /  
Détenteur Lyon City carte / Groupe 10+

Tarif -26 ans ............................................. 10 €
Mille batailles / Louise Lecavalier
Tarif plein ................................................. 25 €
Tarif réduit ............................................... 22 € 
Dem. Emploi / Abonné Maison de la Danse /  
Détenteur Lyon City carte / Groupe 10+

Tarif -26 ans ....................................... 12,50 €

Théâtre Nouvelle Génération
Deux cartographies
Tarif plein ................................................. 10 €
Tarif réduit .................................................. 7 €

CNSMDL / Les Fabricants 
Tarif unique 
pour les quatre spectacles ...................... 6 €

Théâtre de la Croix-Rousse
Secrets / Claron Mac Fadden
Tarif Plein ................................................. 26 €
Tarif Réduit 1 ............................................ 20 €
+65 ans / famille 3+ / Groupe 10+ 

Tarif Réduit 2 ............................................ 13 € 
-26 ans / Dem. Emploi
Tarif -12 ans ............................................. 10 €
Tarif RSA ..................................................... 5€

• Tarifs privilégiés
• Avantageux dès deux 
   spectacles (42 € au lieu
   de 48 €)
• Facilité de paiement
• Souplesse (échanges,
   achat de places 
   supplémentaires tout au
   au long de la saison,
   liberté totale de choix)
• À partir de huit places 
   achetées dans le cadre
   du Pass, gratuité d’accès
   aux huit conférences
   organisées par l’UTA

Pour tout achat d’un Pass Partout 
(minimum 3 spectacles), 1 place 
supplémentaire à 7€ au lieu de 10€.

Important : 
Le Pass est nominatif et individuel.
Aucun remboursement n’est possible 
sauf en cas d’annulation de spectacle par 
le Théâtre. Possibilité d’échange unique-
ment en amont de la représentation  
(selon la disponibilité et à tarif égal).

Pour tous 
Pass Partout ...................................... 22 € 
puis toutes vos places à 10 €

Pass Partout réduit ....................... 12 €
puis toutes vos places à 7 €
-30 ans, demandeur d’emploi, professionnel du 
spectacle, personne en situation de handicap, 
famille nombreuse, groupe de 10 personnes et +

Famille 
Pass parent ........................................ 15 € 
puis toutes vos places à 7 € 
Pour les spectacles à voir en famille (cf page  77) 
et à 14 € pour les autres spectacles de la saison 
achetés à l’unité

Pass demi-portion ........................... 7 € 
puis toutes vos places à 5 €
Pour les enfants -12 ans, valable uniquement 
pour les spectacles à voir en famille (cf page  77)

Ce Pass peut être couplé également  
avec le Pass Partout ou le Pass  
Partout réduit

Tarifs spéciaux partenaires 

Tarif avec le Pass Partout
Dbddbb ...................................................... 15 €
Mille batailles .......................................... 19 €
Deux cartographies ................................ 10 € 
Secrets ...................................................... 15 €

Tarif avec le Pass Partout réduit
Dbddbb .................................................... 12 €
Mille batailles .......................................... 12 €
Deux cartographies .................................. 7 € 
Secrets ...................................................... 10 €

Tarifs Les Pass

avant le 20 juillet !!

à l'unité
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Septembre 2016

Ven 23
 Biennale de la Danse 

 Dbddbb 
19 h GS

Lun 26
 Biennale de la Danse 

 Mille batailles 
20 h GS

Mar 27
 Biennale de la Danse

 Mille batailles 
20 h GS

Octobre 2016

Mer 5 L’Héritier de village 20 h GS

Jeu 6 L’Héritier de village 20 h GS

Ven 7 L’Héritier de village 20 h GS

Mar 11 Chienne de vie 20 h PS

Mer 12 Chienne de vie 20 h PS

Jeu 13 Chienne de vie 20 h PS

Ven 14 Chienne de vie 20 h 
PS

  14 h15 

Sam 15 Chienne de vie 20 h PS

Lun 17 Udo complètement à l’est 9 h45
  14 h15 

BT

Mar 18 Les Éléments 20 h GS

Mar 18
 Udo complètement à l’est 9 h45

  14 h15 
BT

Mer 19 Udo complètement à l’est 9 h45 BT

Mar 25 Udo complètement à l’est 16 h BT

Mer 26 Udo complètement à l’est 16 h BT

Jeu 27 Udo complètement à l’est 16 h BT

Novembre 2016

Jeu 3 Paysages humains 20 h PS

Ven 4 Paysages humains 20 h PS

Sam 5  Paysages humains 20 h PS

Jeu 10 Festival à nous de voir  GS PS

Ven 11 Festival à nous de voir  GS PS

Sam 12 Festival à nous de voir  GS PS

Dim 13 Festival à nous de voir  GS PS

Lun 14 Festival à nous de voir  GS PS

Mar 15  Festival à nous de voir  GS PS 

Jeu 17 Cartographies / Pôle Nord 20 h GS 

Ven 18 Cartographies / Wow ! 20 h GS

Sam 19 Festival à nous de voir  GS PS 

Dim 20 Festival à nous de voir   GS PS

Novembre 2016 (suite)

Mar 22 Airs de danse 20 h GS

Ven 25
 Sherlock Holmes et 14 h15

 le chien des Baskerville 20 h 
GS

Sam 26
 Sherlock Holmes et 

 le chien des Baskerville  
20 h GS

Dim 27
 Sherlock Holmes et

 le chien des Baskerville 
16 h GS

Mar 29  Comment moi je 9 h45
  14h15 

PS

Mer 30 Comment moi je 9 h45 PS

Décembre 2016

Jeu 1er Comment moi je 9 h45
  14 h15 PS

Ven 2 Comment moi je 9 h45
  19 h PS

Sam 3 Comment moi je 16 h PS

Lun 5 Nous 20 h GS

Mar 6 Nous 20 h GS

Mer 7 Nous 20 h GS

Ven 16 Le Cabaret extraordinaire 20 h GS

Sam 17 Le Cabaret extraordinaire 20 h GS

Dim 18 Le Cabaret extraordinaire 18 h GS

Janvier 2017

Mar 10 Petouchok 9 h45
  14 h15 

PS

Mer 11 Petouchok 9 h45 PS

Jeu 12 Petouchok 9 h45
  14 h15 

PS

Ven 13 Petouchok 9 h45
  19 h 

PS

Sam 14 Petouchok 16 h PS

Mar 17 Tartuffe 14 h15 GS

Mer 18 Tartuffe 20 h GS

Jeu 19 Tartuffe 20 h GS

Ven 20 Tartuffe 20 h GS

Sam 21 Tartuffe 20 h GS

Ma 24 Un Éclair… puis la nuit 20 h GS

Jeu 26 L'Opéra de quatre notes 20 h GS

Ven 27 L'Opéra de quatre notes  20 h GS

Sam 28 L'Opéra de quatre notes 20 h GS

 

Février 2017

Mer 1er Maladie de la jeunesse 20 h GS

Jeu 2 Maladie de la jeunesse 20 h GS

Ven 3 Maladie de la jeunesse 20 h GS

Mar 7 Music at the Castle Tavern 20 h PS

Ven 10 Les Animals 20 h GS

Sam 11 Les Animals 20 h GS

Dim 12 Les Animals 16 h GS

Mer 15
 Les Sonnets 

 de Shakespeare 
20 h

 
GS

Mer 15 La Belle escampette 9 h45 PS

Jeu 16
 Les Sonnets 

 de Shakespeare 
20 h GS

Jeu 16
 La Belle escampette 9 h45

  14 h15 
PS

Ven 17 La Belle escampette 9 h45 PS

Mar 21 La Belle escampette 16 h PS

Mer 22 La Belle escampette 16 h PS

Jeu 23 La Belle escampette 16 h PS

Mars 2017

Mar 7
 Orchestre du Grand Sbam 

 Trou de ver 
20 h

 
GS

Jeu 9
 Tirésias 14 h15

  20 h 
GS

Ven 10 Tirésias 20 h GS

Sam 11 Tirésias 20 h GS

Jeu 16 Des Châteaux en Espagne 9 h45
  14 h15 

GS

Ven 17 Des Châteaux en Espagne 9 h45
  19 h  

GS

Sam 18 Des Châteaux en Espagne 16 h GS

Jeu 23 Mille et Une 20 h GS 

Ven 24 Mille et Une 20 h GS

Sam 25 Mille et Une 20 h GS

Jeu 30 Un Requiem imaginaire 20 h GS

Ven 31 Un Requiem imaginaire 14 h15
  20 h 

GS

Avril 2017

Mar 4
 Don Juan revient

 de la guerre 
20 h GS

Mer 5
 Don Juan revient

 de la guerre 
20 h GS

Jeu 6
 Don Juan revient

 de la guerre 
20 h GS

Ven 7
 Don Juan revient

 de la guerre  20 h GS

Mar 11 Sarabande 20 h GS 

Mer 12 Secrets 20 h TXR 

Jeu 13 Secrets 20 h TXR 

Ven 14 Secrets 20 h TXR 

Mai 2017

Mar 2 De l’eau / Les Fabricants 14 h15
  19 h 

PS

Mer 3 Miroir / Les Fabricants 20 h GS

Jeu 4 Dialogue / Les Fabricants 20 h PS

Ven 5
 Sur les chemins d’Ulysse 9 h45

 Les Fabricants 19 h 
GS

Jeu 11  Tête haute 9 h45
  14 h15 

GS

Ven 12 Tête haute 9 h45
  19 h 

GS

Sam 13 Tête haute 16 h GS

Mar 16 Le Conte d’hiver 14 h15  GS

Mer 17  Le Conte d’hiver 20 h GS

Jeu 18 Le Conte d’hiver 20 h GS

Ven 19 Le Conte d’hiver 20 h GS

Lieux : 
GS Grande Salle, 7 rue Orsel
PS Petite Salle, 7 rue Orsel
BT Bac à Traille, angle rue Tépito / rue Dubois Crancé
TXR Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e

Horaires :
En gras : séances tout public
Light : séances scolaires

Calendrier
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Les demandes sont traitées par ordre  
de réception.

Coordonnées 

Nom ...................................................................

Prénom .............................................................

Adresse ............................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

Code postal ......................................................

Ville ....................................................................

............................................................................ 

Téléphone ......................................................... 

E-mail ................................................................

Étiez-vous abonné(e) en 2015 / 2016 ?            

Oui      Non

Remplissez un bulletin par personne. 
Si vous souhaitez être à côté de vos amis 
ou parents, retournez vos bulletins de 
souscription dans la même enveloppe, 
la billetterie délivrera des places « côte 
à côte » pour tous les choix de dates 
identiques.

Mode d'emploi

1 - Choisissez vos spectacles
Cochez pour chaque spectacle souhaité, 
la date et le Pass choisis.

2 - Calculez le total général
a - Calculez le sous-total 1 : montant 
correspondant au nombre de spectacles 
choisis + montant du Pass choisi
b - Ajoutez éventuellement 7 € pour  
le spectacle supplémentaire avant le  
20 juillet 
c - Faites le total général

3 - Règlement
• Sur place 
• Par courrier (7 rue Orsel 69600 Oullins) 
en joignant un chèque à l’ordre de Régie 
Théâtre de La Renaissance. Pour toute 
réduction, joignez la photocopie du 
justificatif.

Règlement possible en trois fois :  
remplissez, signez et retournez-nous  
le « Mandat de prélèvement SEPA »* +  
le « Formulaire  prélèvement en 3 fois »* 
+ un RIB 
* à télécharger sur notre site ou fourni à 
la billetterie.

4 - Retrait des places
Les places seront tenues à votre  
disposition à la billetterie du Théâtre.
Si vous souhaitez les recevoir par la 
poste, joignez une enveloppe mentionnant 
votre adresse et affranchie jusqu’à 50 g.
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En métro
Ligne B : Station Gare d’Oullins  
(Terminus), sortie Ouest centre-ville 
Puis trois minutes à pied. 
Pour repartir : dernier métro 00h12

En Bus
• De Bellecour Charité : ligne C10 arrêt 
Orsel, lignes 15 ou 88 arrêt Gare d’Oullins
• De la Gare Perrache : ligne 63 arrêt 
Orsel
• De la Gare Part-Dieu ou Jean Macé : 
ligne 17 arrêt Gare d’Oullins ou C7 arrêt 
Orsel

En train
La Gare d’Oullins est à 4 mn de la Gare de 
Perrache et à 3 mn à pied du théâtre

En voiture
Venant de Lyon : autoroute A7 direction 
Marseille :
• sortie n°2, La Mulatière et direction 
Oullins centre
• sortie n°3, La Saulaie et direction Oul-
lins centre
Coordonnées GPS :  Latitude : 45.716598 
Longitude : 4.81126

En covoiturage
www.covoiturage-pour-sortir.fr 

Parkings souterrains
Parking Arles-Dufour : 27, rue 
Narcisse Bertholey : 0.40€ par 
tranche de 20mn (CB + monnaie)
Parking de la MEMO : 8 rue de la 
République : 1h30 offerte puis 
1.60€ par heure puis 0,40€ par 
tranche de 20 mn (CB + monnaie)

Un Requiem imaginaire Jeudi 30/03 20 h 10 € 7 €

Vendredi 31/03 20 h 10 € 7 €

Don Juan revient de la guerre Mardi 04/04 20 h 10 € 7 €

Mercredi 05/04 20 h 10 € 7 €

Jeudi 06/04 20 h 10 € 7 €

Vendredi  07/04 20 h 10 € 7 €

Sarabande Mardi 11/04 20 h 10 € 7 €

Secrets Mercredi 12/04 20 h 15 € 10 €

/ Au Théâtre de la Croix-Rousse Jeudi 13/04 20 h 15 € 10 €

Vendredi 14/04 20 h 15 € 10 €

… De l’Eau… / Les Fabricants Mardi 02/05 19 h 6 € 6 € 6 € 6 €

Miroir / Les Fabricants Mercredi 03/05 20 h 6 € 6 €

Dialogue / Les Fabricants Jeudi 04/05 20 h 6 € 6 €

Sur les chemins d’Ulysse / 
Les Fabricants

Vendredi 05/05 19 h 6 € 6 € 6 € 6 €

Tête haute Vendredi 12/05 19 h 10 € 7 € 7 € 5 €

Samedi 13/05 16 h 10 € 7 € 7 € 5 €

Le Conte d’hiver Mercredi 17/05 20 h 10 € 7 €

Jeudi 18/05 20 h 10 € 7 €

Vendredi 19/05 20 h 10 € 7 €

Total du montant des places choisies

Prix du Pass 22 € 12 € 15 € 7 €

2) Sous-total (montant des places +
     montant des Pass)

3) Offre spéciale avant le 20 juillet
     (aù-delà de 3 places) : 
     Veuillez renseigner ci-dessous : 

7 €

nom du spectacle : date : h :

4) Total général (2 + 3)

Pass
 P

arto
ut 2

2 €

Spectacle date h
Pass

 P
arto

ut R
éd

uit 
12 €

Pass
 Pare

nts 
15 €

Pass
 D

em
i-

    
   p

orti
on 7 €

Comment venir ?



Scène Conventionnée pour le Théâtre et la Musique et  
Scène Rhône-Alpes, le Théâtre de La Renaissance est  
subventionné par la Ville d’Oullins, le Ministère de la Culture, 
la Région Rhône-Alpes, Grand Lyon La Métropole.
Pour certains projets, il reçoit une aide de l’ONDA.

7, rue Orsel – 69600 Oullins
04 72 39 74 91
www.theatrelarenaissance.com


