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Vous êtes abonnés TCL ?
Bénéficiez de bons plans toute l’année

au Théâtre de la Renaissance !

J’y vais avec TCL

Une saison amoureuse et enthousiaste, joueuse et sagace.
Le Théâtre de La Renaissance est un lieu qu’on aime. C’est une idée,
c’est une pensée, celle de l’art qui respire, celle des rencontres qui nous
inspirent. On aime ce théâtre pour le moment qu’on y passe. Ici, on aime
les mots, le son des mots, celui de notre langue, les notes, leur
musicalité, celle de leur harmonie. On y aime le rythme des alexandrins
et celui de toutes les musiques, l’inconnu d’un répertoire qui nous
surprend ou le plaisir des grandes œuvres revisitées. On adore être
effrayé, dérangé, on se plait à être bouleversé, on s’entiche d’une
bonne partie de rire, on raffole d’être en famille.
Un théâtre est un lieu poétique, un lieu de mystère, le lieu de l’indicible.
Il est la maison de ceux qui travaillent à la métaphore du monde, à la
transposition d’une réalité pour une autre. Il est la maison des artistes
et de leurs actes, qu’on nomme par convenance « créations ». Nous
en saluerons six.
Après Cannibale et Maja, Maud Lefebvre, artiste associée, crée
Une Femme sous influence. Elle adapte à la scène le film de John
Cassavetes dont le scénario était destiné initialement au théâtre.
Retour à la source pour une œuvre que la jeune metteuse en scène
propose dans une version bi-frontale.

L’ART
DE GÉRER
VOTRE
PATRIMOINE

Trou de ver et Furvent nous avaient surpris par l’audace des écritures
et la richesse des orchestrations. Cette fois, Antoine Arnera,
compositeur associé, pianiste virtuose, nous propose deux formes
épurées. Un récital, Micro cosmos, et un tour de théâtre musical,
Tourniquet, dans une scénographie virevoltante.
Catherine Anne s’installe quelques semaines dans nos murs pour
fabriquer Trois femmes, l’Opéra de Lyon demande à Samuel Achache
de revisiter Gretel et Hänsel, et avec mon complice Jean Lacornerie,
nous créons une version française de The Pajama Game, étonnante
comédie musicale sur fond de conflit social…
Enfin, le compagnonnage avec la violoncelliste Noémi Boutin se poursuit
avec un coup de chapeau généreux au célèbre compositeur anglais
Benjamin Britten, façon de marquer notre amitié pour les anglais….

Oullins
121 Grande rue – 69600 Oullins
Tél. : 04 37 70 39 19 – Courriel : 07316@creditmutuel.fr
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume
Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de
ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité. * Appel local non surtaxé.

J’aime à proposer des coups de cœur, des œuvres fédératrices,
des grands classiques, des écritures contemporaines. J’aime à
revendiquer l’ambition de transmettre la fête, la joie, le savoir, le plaisir
de l’éblouissement. J’aime à conjuguer le verbe aimer. Surtout pendant
cette saison, celle qui nous fera basculer dans les années 20’.
Au fait… seront-elles folles et amoureuses ?
Gérard Lecointe

5

Tout va s’arranger

du

03

Grégory Faive | Cie Le Chat du désert
Théâtre comédie

octobre
au

05

octobre

Monter La Mouette de Tchekhov à la manière des comédies
musicales de Broadway ou comment convaincre quand
une idée est totalement irréalisable…

▶ L’ambitieux projet est porté par un metteur en
scène français aux moyens modestes. Et il se débat
le bougre pour le concrétiser ! Entouré de comédiens
loufoques, plus ou moins expérimentés, il tente
de leur apprendre à chanter avec une cantatrice
exigeante et de leur transmettre les rudiments de
la danse avec un acteur improvisé chorégraphe…
Sans compter les absences répétées de Nina,
rôle-titre, qu’il faut sans cesse remplacer !

© Jessica Calvo Ruiz

Nous sommes à quelques heures de la première.
Grégory Faive nous invite à passer de l’autre côté du
miroir pour devenir son complice en espérant,
comme toute l’équipe, que tout va rouler… mais rien
de moins sûr. Car imposer les codes de la comédie
musicale au chef d’œuvre de Tchekhov tient de
l’absurde.
De mises en abyme en résonances tchékhoviennes,
les artistes entraînent le public dans un tourbillon
d’empêchements, de déboires, de joies, de peurs,
de rivalités et de renoncements. Les péripéties sont
nombreuses et supposent beaucoup d’ingéniosité.
Un hommage aux artisans du théâtre qui prennent
pour emblème cette phrase d’Arkadina dans La
Mouette : « Ne désespère pas… tout va s’arranger ! »
Enfin, presque.

Mise en scène, dramaturgie Grégory Faive
Scénographie Vincent Guyot, Grégory Faive
Musique Sophie Bœuf, Laurent Buisson
Lumières Vincent Guyot
Son Laurent Buisson
Avec Anne Castillo, Luc Cerutti,
Grégory Faive, Léo Ferber, Émilie Geymond,
Bénédicte Lesenne, Chris Sahm,
Kevin Sinesi
Durée : 2 h | Conseillé à partir de 13 ans
Grande Salle
Jeudi 3 octobre............................................ 20 h
Vendredi 4 octobre...................................... 20 h
Samedi 5 octobre......................................... 19 h
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L’École des femmes
Molière | Christian Esnay | Cie Les Géotrupes
Théâtre

du

09

octobre
au

11

octobre

Quel titre étonnant pour la pièce la plus féministe
de Molière qui pointe avec une férocité mordante
l’émancipation d’une femme élevée dans la soumission
au despotisme masculin.

▶ La création de L’École des Femmes en 1662 est
fracassante. C’est à son occasion que se forme une
coalition qui désormais ne lâchera plus Molière :
des dévots, prudes, jaloux, aigris, dépassés,
dogmatiques, tous unis pour fustiger sa vulgarité,
pour dénoncer son impudicité, pour essayer de
le pousser à la faute. Mais si cette fureur fronde
ainsi à outrance, c’est parce que l’événement est
considérable. La pièce secoue parce qu’elle est
plus que l’histoire d’un ridicule, elle est celle d’un
monstre, celle d’un homme dangereux.

© Xavier Cantat

Dans un décor épuré, six acteurs en costumes
contemporains font entendre cette comédie radicale
qui dessine le chemin tragique de l’entêtement
d’Arnolphe, un homme d’âge mûr qui aimerait jouir
d’un bonheur conjugal, hanté par la crainte d’être
trompé par une femme. Aussi décide-t-il d’épouser
sa pupille Agnès, recluse dans un couvent et élevée
dans la plus parfaite ignorance. Horace, un jeune
homme tombé amoureux d’elle au premier regard,
se confie à Arnolphe dont il ignore le rôle de tuteur
et les intentions…
À la lumière légère et insolente de la jeunesse
s’oppose l’ombre épaisse de l’expérience qui
raisonne, calcule, soupèse et ordonne. Un choc des
mondes, des âges et des désirs sous le signe du rire !

Mise en scène Christian Esnay
Scénographie François Mercier
Lumières Bruno Goubert
Costumes Rose Mary D’Orros
Son Fréderic Martin
Avec Marion Noone, Belaïd Boudelal,
Rose Mary D’Orros, Gérard Dumesnil,
Matthieu Dessertine (ou Jacques Merle),
Christian Esnay
Durée : 2 h 05 | Conseillé à partir de 13 ans
Grande Salle
Mercredi 9 octobre...................................... 20 h
Jeudi 10 octobre.......................................... 20 h
Vendredi 11 octobre.................................... 20 h
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Shut up’n sing yer Zappa

Parisien, le sax en capitale

Frank Zappa | Franck Tortiller | FT Collectiv

15

Émile Parisien | EP Quartet

Concert #1 | Rhino Jazz(s) festival

16

Concert #2 | Rhino Jazz(s) festival

octobre

octobre

Le jazzman français interroge,
saxophone au bec, les contradictions
d’un monde régi par les ordinateurs.
Bluffant.

« La musique est la meilleure
des choses » Frank Zappa.

Avec Franck Tortiller vibraphone, Matthieu
Vial Collet guitare, voix, Joël Chausse
trompette, Rémy Béesau trompette, Tom
Caudelle euphonium, Léo Pellet trombone,
Abel Jednak saxophones, Maxime Berton
saxophones, Pierre Bernier saxophones,
Yovan Girard violon, Pierre Antoine
Chaffangeon claviers, Pierre Elgrishi basse,
Vincent Tortiller batterie
Durée : 1 h 30 | Pour tous
Grande Salle
Mardi 15 octobre......................................... 20 h
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Franck Tortiller, vibraphoniste et directeur de
l’Orchestre National de Jazz de 2005 à 2008,
membre du célèbre Vienna Art Orchestra, découvre
à 16 ans Sheik Yerbouti et en ressort transformé.
Devenu « zappaïen », il est convaincu que le créateur
de Be-Bop Tango n’appartient pas qu’au jazz. Entouré
d’une bande de jeunes et talentueux musiciens,
il ouvre le garage de Frank Zappa pour nous faire
redécouvrir sa musique et ses chansons.

Émile Parisien remporte deux Victoires du Jazz –
Meilleure Révélation en 2009, Artiste de l’Année en
2014 – et a déjà une riche discographie dont les
quatre derniers albums signés avec le prestigieux
label ACT. Expressionniste, naturel et authentique,
son travail explore aujourd’hui les traditions
populaires de son pays natal comme la rigueur de
la musique savante. Son nom s’inscrit désormais
en lettres capitales.

© Sylvain Gripoix

Direction musicale, arrangements,
Franck Tortiller

© Laure Villain

Programme : Frank Zappa Montana, Andy,
Mother People, Brown Shoes don’t Make It,
Joe’s Garage, Florentine Pogen…

▶ Frank Vincent Zappa (1940-1993) musicien,
guitariste, auteur-compositeur, interprète, ingénieur
du son, producteur, satiriste et réalisateur américain,
figure majeure de la musique américaine du 20e
siècle, créateur du mythique ensemble Mothers
of Invention, a tout au long de son œuvre flotté
entre rock, jazz, musique classique, concrète ou
contemporaine. Subjugué par la musique de Varèse,
Stravinsky ou Webern, c’est un pur autodidacte.
Malgré ses apparences, Zappa a toujours refusé
d’être un porte-parole révolutionnaire, il a détesté
le mouvement hippie, n’aimait pas les drogues,
était assez directif, sa musique l’exigeait.

▶ Depuis ses débuts à onze ans au collège-jazz
de Marciac où il côtoie les plus grands noms du
genre, le saxophoniste Émile Parisien connaît une
phénoménale ascension et mène une carrière en
perpétuel mouvement. Devenu un musicien incontournable en France et ailleurs, il accompagne de
nombreux musiciens de jazz de renom. Aujourd’hui,
le bouillonnant sideman est sur toutes les scènes
et sait varier ses envies insatiables, notamment
avec Vincent Peirani ou Daniel Humair avec qui
il rencontre partout un immense succès. Depuis
quinze ans maintenant, il mûrit son quartet avec de
jeunes et fidèles musiciens ouverts comme lui aux
musiques du 20e siècle et aux affiliations affirmées
à John Coltrane, Ornette Coleman ou Wayne Shorter.

Programme
Extraits de l’album Double Screening (ACT)
Émile Parisien Spam 1, Hashtag I,II,II&IV
Julien Loutelier Double screening I&II,
Spam2, Daddy Long Legs
Julien Touéry Deux points zéro, Élégie pour
Carte Mère, Malware invasion
Ivan Gélune Spam 3, Algo
Direction musicale Émile Parisien
Avec Émile Parisien saxophone,
Julien Touery piano, Ivan Gélugne
contrebasse, Julien Loutelier batterie
Durée : 1 h 15 | Pour tous
Grande Salle
Mercredi 16 octobre.................................... 20 h
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La Brisa

19

Tamara Cubas | Cie Teatro Línea de Sombra (Mexique)

Pequeños territorios
en reconstrucción

Théâtre | Première en France | Festival Sens Interdits

Jorge Arturo Vargas | Cie Teatro Línea de Sombra (Mexique)

octobre

Théâtre | Première en France | Festival Sens Interdits

À chaque parpaing, un nouveau
portrait, une nouvelle histoire,
une nouvelle photo, une nouvelle
maison… puis encore une autre,
et une autre…

Quatre femmes pour creuser
l’histoire de la Brisa, un bar
malfamé de la ville de Juárez
autrefois refuge de la résistance
culturelle.

Avec Alicia Laguna, Zuadd Atala, Kanga
Trujillo, Tamara Cubas
Durée : 1 h 10
Déconseillé au moins de 15 ans
Grande Salle
Samedi 19 octobre....................................... 21 h
Découvrez les autres créations du Teatro Línea
de Sombra proposées dans le cadre du Festival
Sens Interdits www.sensinterdits.org
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Sur scène, le corps est au centre des actions.
Le désir est replacé dans un lieu d’un autre temps,
un espace qui n’est plus. Le son violent de la batterie
vient recouvrir les mots, collecte des mémoires
historiques de La Brisa. Le public est invité à penser
la scène comme une zone de tension. Les femmes
finissent par devenir des corps sous la contrainte,
jusqu’à disparaître complètement, comme ce bar
devenu forteresse puis incendié et détruit.

© Friderike Heuer

Textes, dramaturgie Gabriel Calderón,
Zuadd Atala, Alicia Laguna, Tamara Cubas,
Mise en scène Tamara Cubas
Scénographie, lumières Jesús Hernández
Son Francisco Lapetina

▶ Le spectacle prend sa source dans un article
de la revue Proceso. Le journaliste y relatait la
reconstruction de la ville de Turbaco menée par un
groupe de femmes déplacées de force en pleine
forêt durant la guerre civile en Colombie.

▶ Lieu de rébellion d’un activisme féroce dans
les années 1990, cet espace voyait se côtoyer des
prostituées effectuant un travail de prévention
sur le sida, des poètes et écrivains ou encore des
musiciens de rock. Un endroit rêvé qui n’est plus
qu’un souvenir et dont l’existence va se renverser
en 1993 avec les premiers meurtres de femmes
et l’irruption des narcotrafiquants.

© Francisco Lapetina

Spectacle en espagnol
surtitré en français

20

octobre

Pour donner sens à leur soif de vie, elles décident
de construire une centaine de logements ; neuf
années seront nécessaires pour mener à bien ce
projet qui symbolise l’espoir d’un temps nouveau.
Plus tard, elles fondent la « ligue des femmes
déplacées » et s’entourent d’hommes de lois pour
négocier avec l’État le sort des criminels coupables
de violences à leur encontre et, pour certains,
de l’assassinat de leurs maris.
Ce spectacle est construit comme une fable
documentaire sur le quotidien de ces femmes.
Parpaings après parpaings, le plateau devient un
village, avec ses couleurs et ses rires d’enfants.

Spectacle en espagnol
Traduction simultanée en français
Conception, Zuadd Atala, Alicia Laguna,
Eduardo Bernal, Jorge Arturo Vargas, Noé
Morales, Lubis Cárdenas, Yohan David
Barrios, Nayelis Paola Gonzalez
Textes Eduardo Bernal, Jorge Arturo Varga,
Noé Morales Muñoz
Mise en scène Jorge Arturo Varga
Musique Jorge Verdín
Vidéo Marina España
Avec Alicia Laguna, Zuadd Atala
Durée : 1 h | Conseillé dès 13 ans
Petite Salle
Dimanche 20 octobre.................................. 15 h
Découvrez les autres créations du Teatro Línea
de Sombra proposées dans le cadre du Festival
Sens Interdits www.sensinterdits.org
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Les Géométries
du dialogue

du

Justine Macadoux | Coralie Maniez | Cie Juscomama
Théâtre cubique et masqué

Dès 6 ans

15

octobre
au

23

octobre

Que ces Géométries fleurent bon l’herbe coupée,
les chamailleries et les chatouilleries…

▶ Nikki est une petite fille sans visage. Une boite
noire, support à toutes les rêveries. Née du flou,
elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner.
Elle pourrait être un phasme, une éponge, une
fenêtre, elle se fond, s’efface. Elle observe sa mère
se maquiller, faire émerger du néant un visage
immuable, une identité composée d’éléments
distinctifs. Au fil d’épisodes parfois cocasses,
parfois dramatiques, Nikki va à son tour « s’inventer »
son visage.

© Nicolas Ligeon

Les deux comédiennes, coiffées de cubes noirs,
interprètent une succession de situations de la vie
quotidienne, de relations personnelles faites
d’affection, de brouilles et de rires à partir de
tableaux très évocateurs. Avec dextérité et ingéniosité, elles dessinent des paysages, des visages.
Ainsi transformées en masques contemporains
sortis d’un tableau de Picasso, elles nous présentent
de drôles de corps. À qui sont ces mains ?
Ces jambes ? Difficile de s’y retrouver dans ces
croisements mystérieux.
Doux, délicat et mélancolique, à mille lieux des
effets 3D et autres hologrammes, c’est un récit
initiatique accessible aux enfants qui se cherchent
comme aux adultes qui aimeraient bien, parfois,
se perdre un peu.

Texte Justine Macadoux, Coralie Maniez
assistées de François Hien
Regard extérieur Benjamin Villemagne
Lumières Michaël Philis, Benoît Bregeault
Son Antoine Aubry
Avec Justine Macadoux, Coralie Maniez
Durée : 55mn
Petite Salle
Vacances de la Toussaint
Mardi 22 octobre............................... 16 h & 19 h
Mercredi 23 octobre.................................... 16 h
Séances scolaires
Mardi 15 octobre......................................9h45 & 14h15
Jeudi 17 octobre......................................9h45 & 14h15
Vendredi 18 octobre................................9h45 & 14h15

Tous les rendez-vous à vivre en famille
autour de ce spectacle page 82
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Trois femmes
(L’Échappée)

du

06

Catherine Anne | Cie À Brûle-pourpoint

novembre
au

Théâtre | Création

08

novembre

Trois femmes. Trois générations et deux classes sociales.
Une comédie à double coïncidence, un tour de passe-passe
familial.
▶ Joëlle la mère vient juste de finir une formation
d’auxiliaire de vie. Embauchée par la fille de la très
fortunée Madame Chevalier, elle franchit la porte
du grand appartement bourgeois de la vieille dame
qui ne supporte pas cette intrusion et se montre
odieuse. Mais Joëlle s’accroche, elle vient juste
de trouver cet emploi et elle gardera le sourire.
Coûte que coûte !

© Patrik Aveillan

Soudain, la fille de Joëlle, aussi prénommée
Joëlle, se faufile dans l’appartement. Et voilà que
Madame Chevalier la prend pour sa petite-fille
Amélie qu’elle n’a pas vue depuis des années…
Joëlle la fille, pour éviter de mettre sa mère en
difficulté, ne rétablit pas la vérité. Elle saute la
frontière de classe pour offrir l’illusion et la réalité
d’une petite fille attentionnée… Sur le rythme
allègre d’une course contre le temps, de rebondissements en quiproquos, de mensonges en
furieuses vérités, le jeu commence !
Écrit en 1999, Trois femmes frappe par son absolue
actualité. Violence du face-à-face entre riches et
pauvres, dureté du monde du travail, précarisation
des emplois de service, vertige de la grande
vieillesse. Solitude des femmes dans un monde
étranglé par les peurs et réglé par la prévalence
masculine. Et, entre-elles, une certaine forme
possible d’alliance…

Texte, mise en scène Catherine Anne
Scénographie Élodie Quenouillère
Musique Émile Juin
Lumières Samaël Steiner
Costumes Floriane Gaudin
Son Madame Miniature
Avec Milena Csergo, Catherine Hiegel,
Clotilde Mollet
Durée : 1 h 25 | Conseillé dès 13 ans
Grande Salle
Mercredi 6 novembre.................................. 20 h
Jeudi 7 novembre........................................ 20 h
Vendredi 8 novembre.................................. 20 h
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Micro cosmos
Antoine Arnera | Le Grand Sbam

12

Concert #3 | Création

novembre

Solo de piano, miniatures intimes, fenêtre ouverte
sur un monde orchestral en devenir.

▶ On connait Antoine Arnera accompagné de ses
formations orchestrales exigeantes et luxuriantes.
Il retourne ici au piano pour retrouver ses racines de
musicien classique, faisant plus loin un hommage
aux musiques du passé qui l’ont façonné. Si
Schumann a dit des sonates de Brahms qu’elles
étaient des symphonies déguisées, Micro cosmos
est un embryon d’opéra, squelette d’un opéra futur,
un piano fantasque, un piano fantasmant une
débauche de timbres, d’histoires et de personnages.

© Judith Saurel

Un dispositif de traitement du son métamorphose
l’instrument et lui donne des couleurs additionnelles,
des notes prolongées, tenues infinies, basses
profondes, notes percussives… Un méta-piano
pour user de dix doigts sans jamais utiliser de
boucles automatiques.
Si le piano de Brahms pouvait devenir un orchestre
réduit, il faut admettre qu’il est moins apte à
synthétiser la musique d’aujourd’hui. Micro cosmos
ravive cette vieille tradition du piano-orchestre.

Programme
Antoine Arnera Pièces pour piano solo,
créations, improvisations
György Ligeti Études (extraits)
Avec Antoine Arnera piano
Durée : 1 h 15 | Pour tous
Grande Salle
Mardi 12 novembre...................................... 20 h
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Thélonius et Lola
Zabou Breitman | Serge Kribus | Cie Cabotine
Maison de la Culture d’Amiens
Théâtre – Chanson

du

14

novembre
Dès 6 ans

au

16

novembre

Lola : Vous parlez entre chiens ? Thélonius :
Bien sûr… Lola : Et vous parlez comment ? Vous parlez
quelle langue ? Thélonius : Nous parlons chien.
Nous utilisons la grammaire du poil.

▶ C’est l’histoire d’une fille qui rencontre un chien.
Cette jeune fille, c’est Lola.
C’est l’histoire d’un chien qui chante et qui parle
chien, chat, français. Ce chien, c’est Thélonius.

© Bruno Bressolin

C’est l’histoire des mots étrangers que l’on
comprend quand même. L’histoire des diversités et
celle des ressemblances. L’histoire d’un échange,
d’une écoute. C’est aussi l’histoire des chansons,
l’histoire d’une chanson, celle que l’on connaît
depuis toujours, quand on ne savait pas qu’on savait.

Création le 14 octobre 2019
à la Maison de la Culture d’Amiens

L’universalité de cette rencontre entre ce chien
chanteur sans collier, sans domicile, et cette petite
fille, pas si petite que ça, est l’endroit rêvé pour
conter la fable de l’humanité, celle des inégalités et
celle des rapprochements. La drôlerie des discours,
l’incongruité des dialogues amènent parfois, l’air
de rien, ceux qui regardent et écoutent vers un
sentiment mélancolique, un chagrin teinté d’espoir.

Texte Serge Kribus
Mise en scène Zabou Breitman
Musique Éric Slabiak
Lumières Stéphanie Daniel
Scénographie Salma Bordes
Costumes Zabou Breitman, Bertrand Sachy

Zabou Breitman (Logiquimperturbabledufou),
comme à son habitude, ne porte pas de « message ».
C’est un élan, une place pour l’aventure, une interprétation décalée et dessinée. La musique d’Éric
Slabiak, joyeuse et bouleversante, nous renvoie aux
sonorités « de l’Est ». Elle est omniprésente comme
pour rappeler que, finalement, « la situation est
désespérée mais pas grave ».

Grande Salle
Vendredi 15 novembre................................ 19 h
Samedi 16 novembre.................................. 16 h

Avec Sarah Brannens, Charly Fournier
Durée estimée : 1 h

Séances scolaires
Jeudi 14 novembre................................. 9 h 45 & 14 h 15
Vendredi 15 novembre.........................................14 h 15

Tous les rendez-vous à vivre en famille
autour de ce spectacle page 82
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Kitchen Chicken
The DeZurik Sisters | Jimmy Rodgers | Coon Creek Girls
L’orchestre d’hommes-orchestres, L’ODHO (Canada)

du

21

novembre

Spectacle musical

au

23

novembre

Yodel, cuisine et folie douce, pour une musique
olfactive réjouissante et décalée, un cabaret
foutraque appétissant.

▶ Dans cette chronique culinaire, les chansons
des Cackle Sisters, reines du yodel américain des
années trente, se mesurent aux fourneaux d’un
improbable repas. Magnifiques et vertigineuses, les
pièces se succèdent à un rythme stupéfiant, comme
autant de numéros d’adresse, pendant que les
musiciens cuisinent un poulet, épluchent des
patates et préparent des hors-d’œuvre. Un véritable
tour de force musical, sportif et culinaire.

© Charles-Frédérick Ouellet

Le yodel, connu sous sa forme bavaroise, est un
art singulier du chant. Il est devenu le refrain
de chansons folkloriques américaines « Country
cow-boy blue-grass from Texas » grâce aux sœurs
Cackle qui voulaient absolument chanter comme
les oiseaux.
Inventrices et inventeurs, bricoleuses et bricoleurs,
l’orchestre d’hommes-orchestres crée des
instruments, détourne et manipule des objets
et joue la musique avec le corps et la voix des
interprètes. Sous ses airs ludiques et brouillons
se cache une chorégraphie fouillée, précise et
réfléchie. On s’était émerveillé avec leur fantasque
Joue à Tom Waits. On s’étonne à nouveau devant
l’intelligence et le talent de ces artistes.

Texte, mise en scène L’ODHO
Musique The DeZurik Sisters,
Jimmy Rodgers, Coon Creek Girls, L’ODHO
Avec Bruno Bouchard, Gabrielle Bouthillier,
Jasmin Cloutier, Simon Drouin,
Simon Elmaleh, Danya Ortmann
Durée : 1 h 10 | Pour tous
Grande Salle
Jeudi 21 novembre...................................... 20 h
Vendredi 22 novembre................................ 20 h
Samedi 23 novembre.................................. 19 h

23

Un Fil à la patte

du

28

Georges Feydeau | Gilles Chabrier | Collectif 7
Théâtre Vaudeville

novembre
au

30

novembre

Comment se débarrasser d’une maîtresse lorsqu’on
prévoit de se marier le jour même avec une riche héritière…

▶ Fernand Bois d’Enghien est l’amant de Lucette,
chanteuse. Il n’a pas le courage de lui annoncer
qu’il va signer un contrat de mariage avec Viviane,
jolie jeune fille bien dotée. Arrive le général mexicain
Irrigua… Il courtise Lucette. Quand il apprend
qu’elle a un amant, il veut le tuer. Alors… Bois
d’Enghien lui fait croire que c’est Bouzin, minable
clerc de notaire et auteur de chansons médiocres.
Mais… la Baronne, future belle-mère de Bois
d’Enghien, demande à Lucette de chanter à la fête
donnée pour la signature du contrat de mariage.
Tout le monde s’y retrouve… Aïe, aïe, aïe !

© Turgay Koca

Feydeau écrit Un Fil à la patte en 1894, tout près
d’un nouveau siècle et de la Belle Époque qui vit
entre légèreté et frivolité dans un Paris dont
l’enrichissement tient à la spéculation. C’est une
réussite absolue, une mécanique irrésistible de
complots, quiproquos, rebondissements. L’argent
y a une place déterminante. Chacun court après,
à sa façon, avec cynisme…
Gilles Chabrier fait virevolter ses personnages
dans un puzzle, un casse-tête chinois, une sorte
d’échiquier mobile mettant en lumière le chaos
des situations. Les éléments mobiles du décor, véritables trompe-l’œil, provoquent hallucinations et
fantasmes, créant un espace jubilatoire et inattendu...

Création le 5 novembre 2019
à la Comédie de Saint-Étienne
Mise en scène Gilles Chabrier
Scénographie Benjamin Lebreton
Lumières Yan Arnaud
Son Nicolas Hadot
Costumes Adélie Antonin,
Mathilde Giraudeau
Avec Thomas Germaine, Muriel Coadou,
Nathalie Ortega, Cloé Lastère, Émilie
Chertier, Éric Challier, François Herpeux,
Gilles Chabrier, Stéphane Piveteau,
Fabien Coquil
Durée : 2 h | Conseillé dès 13 ans
Grande Salle
Jeudi 28 novembre...................................... 20 h
Vendredi 29 novembre................................ 20 h
Samedi 30 novembre.................................. 19 h

25

Sea Change
Paulin Bündgen | Kyrie Kristmanson | Ensemble Céladon
Concert #4

03

décembre

Depuis la nuit des temps, la chanson nous accompagne dans
nos vies. Souvent dédiée à l’amour, elle a sur nous un impact
immédiat, grâce à son charme et aux émotions qu’elle dégage.

▶ En 1497, presque 40 ans avant les voyages qui
mènent Jacques Cartier dans les terres canadiennes, le navigateur vénitien Giovanni Caboto
découvre les côtes de Terre-Neuve. Dans le sillage
du Matthew, son navire, la canadienne Kyrie
Kristmanson et le contre-ténor Paulin Bündgen
célèbrent les noces oubliées de l’Italie et du Canada.
Sans souci de temporalité, l’une interprète ses
compositions tandis que l’autre s’empare du
répertoire de la Renaissance italienne, manière de
démontrer que le langage de la chanson a traversé
avec bonheur les époques et les océans.

© Ula Blocksage

Kyrie Kristmanson, autrice-compositrice-interprète,
développe une émanation musicale empreinte
de sonorités pop, électro, médiévales, jazz…
un mélange singulier de vieilles énergies, de regard
enchanteur sur le présent, de douceur et de
puissance.
Paulin Bündgen, fondateur de l’Ensemble Céladon,
explore avec charme et fantaisie le répertoire de
la musique ancienne. Il confronte aux chansons
québecoises les Frottole, joyeuses et dansantes,
de Marchetto Cara et Bartolomeo Tromboncino,
compositeurs vénitiens, contemporains de
Giovanni Caboto.

Programme
Kyrie Kristmanson Dieu du vent, The
gateway sin, In fire and uncertainty, Marcela,
Le Songe d’un ange, A girl like you, Song X …
Marchetto Cara Io non compro più speranza,
Oimè il cor, oimè la testa, Se di fede vengo
a meno
Gioan Ambrosio Dalza Calata
Bartolomeo Tromboncino Ostinato vo
seguire, Non val aqua al mio gran foco
Direction musicale Paulin Bündgen
Lumières, costumes Gilles Pastor,
Kastôragile
Avec Kyrie Kristmanson chant,
trompette, autoharpe
Et L’Ensemble Céladon, Paulin Bündgen
contre-ténor, Marc-Antoine Perrio guitare
électrique, Rémi Cassaigne luth, Nicolas
Charlier batterie, Ludwin Bernaténé
percussions
Durée : 1 h 20 | Pour tous
Grande Salle
Mardi 3 décembre....................................... 20 h

27

À l’ombre d’un nuage
Jean-Philippe Naas | Cie en attendant…
Théâtre d’objets

Dès 1 ans

du

05

décembre
au

07

décembre

C’est un livre qui prend vie, en musique et en images,
un livre à surprises, un pop-up tout en malice.

© R. Gauthier

▶ C’est d’abord un espace dans lequel on pénètre
sans chaussures. Un lieu accueillant avec des livres
à découvrir, avec les adultes qui accompagnent.
Une musique douce et une lumière chaleureuse
qui invitent à la rêverie. À l’ombre d’un nuage, c’est
la présence d’un personnage singulier, facétieux.
Il est déjà là quand les spectateurs s’installent.
Il tient dans ses mains un très grand livre, d’où
s’échappent des nuages, qui raconte l’histoire de
l’un d’entre eux parti à la découverte du monde
et de ses semblables… À mesure que les pages
blanches se tournent, les petits spectateurs
écoutent une histoire tendre qui invite au voyage
et au rêve.

Le conteur, manipulateur, jongleur, pantin et
magicien, transporte le public dans un paysage
qui se construit au fil des mots, un paysage qu’il
va déployer sous leurs yeux. Couleurs, lumières et
sons soutiennent la voix et figurent la nature, les
saisons qui se succèdent joyeusement. Au gré du
vent, des montagnes et des ruisseaux, les éléments
arrivent par surprise et s’installent au fil de la
déambulation du curieux bonhomme.
Une balade immobile qui emprunte aux nuages
la facétie poétique de leur forme et leur douceur
cotonneuse.

Mise en scène Jean-Philippe Naas
Musique Julie Rey
Images Vincent Godeau
Scénographie Mathias Baudry
Lumières Nathalie Perrier
Costumes Juliette Barbier
Avec Baptiste Nénert
Durée : 30mn
Petite Salle
Samedi 7 décembre.......................... 11 h & 16 h
Séances scolaires
Jeudi 5 décembre...................... 9 h 15, 10 h 30 & 14 h 15
Vendredi 6 décembre................ 9 h 15, 10 h 30 & 14 h 15

Tous les rendez-vous à vivre en famille
autour de ce spectacle page 82
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The Pajama Game
George Abbott | Richard Bissell
Richard Adler | Jerry Ross
Gérard Lecointe | Jean Lacornerie | Raphaël Cottin

du

12

décembre
au

Comédie musicale | Création

29

décembre

En français et en anglais surtitré

L’amour d’une syndicaliste
pour le cadre d’une entreprise,
un patron inflexible, un conflit,
un happy end.

▶ 1954 : succès inattendu à Broadway pour The

© malte martin atelier graphique | avec vassilis kalokyris

Pajama Game très vite adapté au cinéma par Stanley
Donen avec Doris Day. Depuis, la pièce n’a pas pris
une ride. Un ton enjoué, des personnages hauts en
couleur, des chansons devenues des hits, l’Amérique
que nous aimons…
Babe représente le syndicat dans une manufacture
de pyjamas au fin fond de l’Iowa. Elle est très
attirée par Sid, le nouveau directeur, qui en pince
pour elle. Mais lorsque les salariées, obligées de
travailler à un rythme infernal, demandent une
augmentation, la direction refuse. L’idylle impossible des deux tourtereaux vient alors s’immiscer
dans la grève...
En plein maccarthysme, voilà les objectifs de
production d’une entreprise mis en musique, les
rapports de classes chorégraphiés et les ambitions
personnelles chantées à tue-tête dans le grand style
jazzy des années cinquante. Une œuvre pour faire
le portrait d’un groupe de jeunes femmes prêtes,
déjà, à renverser la hiérarchie sociale et la domi
nation masculine. Mais dans la bonne humeur…

Livret George Abbott, Richard Bissell
basé sur le roman 7 ½Cents de Richard
Bissell, musique, chansons Richard Adler,
Jerry Ross
Direction musicale, arrangements Gérard
Lecointe, mise en scène Jean Lacornerie,
Raphaël Cottin, scénographie Marc Lainé,
Stephan Zimmerli, lumières David Debrinay,
costumes Marion Benagès
Avec Dalia Constantin, Marianne Devos,
Marie Glorieux, Vincent Heden, Pierre
Lecomte, Mathilde Lemonnier, Alexis
Mériaux, Amélie Munier, Zacharie Saal,
Lauren Van Kempen, jeu, chant, instruments,
Sébastien Jaudon piano, Gérard Lecointe
percussions, Daniel Romero contrebasse
The Pajama Game est présenté en accord
avec Music Theatre International (Europe)
(www.mtishows.co.uk) et l’Agence Drama – Paris
(www.dramaparis.com).

Durée : 2 h 30 entracte compris
Conseillé dès 14 ans
Grande Salle
Jeu. 12 et ven. 13 décembre....................... 20 h
Samedi 14 décembre.................................. 19 h
Séance scolaire
Vendredi 13 décembre.........................................14 h 30

Au Théâtre de la Croix-Rousse
Mer. 18, jeu. 19 et ven. 20........................... 20 h
Samedi 21 décembre.............................. 19h30
Dimanche 22 décembre ............................. 15 h
Vendredi 27 décembre................................ 20 h
Samedi 28 décembre.............................. 19h30
Dimanche 29 décembre ............................. 15 h

31

Zwäi Finest circus

du

18

Jonas & Esther Slanzi | Cie e1nz ! (Suisse)
Cirque

décembre
au

21

décembre

Vitesse, légèreté, acrobaties, tours de cirque,
magie théâtrale, en deux mots comme en mille c’est Zwäi.

▶ Depuis sa plus tendre enfance Esther Slanzi
voulait devenir artiste de cirque. Depuis, elle a le
goût des hauteurs. À la corde verticale, tel un petit
oiseau suspendu à une branche, au trapèze ou au
mât chinois, elle se joue de la gravité. Jonas Slanzi
est acteur et circassien. Il s’est fait spécialiste de
la manipulation d’objets. Elle et lui se rencontrent
hantés par leur perception sensorielle. Lui est
à la recherche de l’ordre parfait, elle aspire à
la légèreté des élévations. Chacun a besoin de
l’influence de l’autre pour atteindre ses desseins.

© Anina Lehmann

Avec une table, des bouteilles et des objets du
quotidien, les deux artistes dansent, jonglent,
font de la musique, mêlent éléments acrobatiques
et méli-mélo de cordes. Avec un jeu de diabolo
au rythme infernal et de drôles de pantomimes,
ils entraînent le public dans un tourbillon visuel et
émotionnel.
Les deux circassiens, membres de plusieurs
compagnies internationales, nous racontent une
histoire sensible en fabriquant des images dans
l’espace. Avec humour, malice, stratégie et amour,
on s’immisce dans la réalité de ces deux partenaires de jeu. Ils se chamaillent, se taquinent,
s’aiment, rêvent. Zwäi est une métaphore de la vie
et de l’amour.

Conception Jonas Slanzi, Esther Slanzi
Mise en scène Shang Meier
Musique Robin Oswald
Lumières Stefan Falk
Costumes Olivia Grandy
Avec Jonas Slanzi, Esther Slanzi
Durée : 1 h 05 | Pour tous dès 5 ans
Grande Salle
Mercredi 18 décembre................................ 19 h
Vendredi 20 décembre................................ 20 h
Samedi 21 décembre.................................. 16 h
Séances scolaires
Jeudi 19 décembre.................................9 h 45 & 14 h 15
Vendredi 20 décembre.........................................14 h 15

Tous les rendez-vous à vivre en famille
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Concert Festif

Tourbillons viennois

07

Strauss | Lehár | Waldteufel | Popp | Loewe
Orchestre de l’Opéra de Lyon

janvier

Concert #5

Deux polkas, une valse, des extraits d’opérettes
et d’une comédie musicale américaine pour passer
en musique le cap de la nouvelle année !

▶ Le Concert du Nouvel An est l’une des traditions
des orchestres européens à laquelle public et
interprètes demeurent attachés. Chacun a en
mémoire le célèbre concert de l’Orchestre
Philarmonique de Vienne qui, chaque année depuis
1939, offre au monde entier, grâce à la télévision,
les plus belles pages du répertoire viennois.
Familial, populaire, festif, joyeux…

© Blandine Soulage Rocca

Dans un format plus intime et chambriste, les
musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon jouent
les rythmes entraînants de célèbres danses ou
pots-pourris qui ont trouvé leur place dans l’ima
ginaire collectif.
Tourbillon de fête, une polka française de Johann
Strauss nous entraine dans une balade effrénée
au fond des bois viennois. Reflets des fastes de
la Vienne impériale, deux joyaux de l’opérette de
Franz Lehár louent le compositeur austro-hongrois.
Emporté par la cadence d’un monde rêvé et léger,
on écoute la musique d’une danse d’Emile
Waldteufel, auteur de centaines de valses parmi
les plus connues. Déroulant mélodies et décors
fastueux, une illustre comédie musicale américaine
de Frédéric Loewe et la virtuosité légendaire d’un
piccolo ordonnancent les rythmes entrainants de
ce programme.

Programme
Johan Strauss Im Krapfenwald
Franz Léhar Le Pays du sourire
Émile Waldteufel Le Cœur brisé
Franz Léhar La Veuve joyeuse
Guillaume Popp Le Rossignol pièce virtuose
pour flûte piccolo
Carl Loewe My Fair Lady
Avec les musiciens de l’Orchestre
de l’Opéra de Lyon
Durée : 1 h | Pour tous
Grande Salle
Mardi 7 janvier............................................. 20 h

35

Vilain !

du

Alexis Armengol | Cie Théâtre à cru
Théâtre – Musique – Animation

Dès 9 ans

16

janvier
au

18

janvier

« Il se dirigea alors vers eux, la tête basse, pour
leur montrer qu’il était prêt à mourir. C’est alors
qu’il vit son reflet dans l’eau : le vilain petit canard
s’était métamorphosé en un superbe cygne blanc. »

▶ Vous connaissez le fameux conte d’Andersen,

Le Vilain petit canard. En le faisant résonner avec
les textes de Boris Cyrulnik et de Ronald David
Laing, Alexis Armengol crée Vilain ! et s’empare
du thème de la métamorphose et de la résilience.
Ce canard pourrait bien être aujourd’hui une jeune
fille qui fait la douloureuse mais nécessaire
expérience de la découverte et de l’acceptation de
soi en franchissant les obstacles du rejet.

© Florian Jarrigeon

Zoé est orpheline. Elle s’apprête à nous raconter
ce conte et, comme prise dans le reflet d’un miroir,
elle se retrouve déformée, abandonnée, au milieu
d’une tempête. Elle tente de trouver refuge et
rencontre un ami qu’elle adopte. Mais son passé
la bloque, l’ancre, la fait tourbillonner…
Cette touchante fable pour évoquer le passage
vers l’adolescence se raconte pour toute la famille
en mots, musique, peinture et images animées.
Le spectateur participe à une véritable expérience
sensorielle qui invite au sourire et touche au cœur.
Ne nous privons pas de cet hymne à la différence,
à l’abnégation, qui apprend que l’habit ne fait pas
le moine et que, pour tout, il faut mettre le temps...

Texte, mise en scène Alexis Armengol
Dessins, film d’animation Félix Blondel,
Shih Han Shaw
Musique, chansons Romain Tiriakian,
Camille Trophème
Son Quentin Dumay
Avec Nelly Pulicani, Romain Tiriakian,
Shih Han Shaw
Durée : 1 h
Grande Salle
Vendredi 17 janvier..................................... 19 h
Samedi 18 janvier ....................................... 16 h
Séances scolaires
Jeudi 16 janvier....................................... 9 h45 & 14 h 15
Vendredi 17 janvier................................................ 9 h45

Tous les rendez-vous à vivre en famille
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Une Femme
sous influence

du

John Cassavetes | Maud Lefebvre | Collectif X

21
janvier
au

25

Théâtre | Création

janvier

Dr ZEPP : Bonjour Mabel ! MABEL (à Nick) : Qu’est-ce
qu’il se passe ? Personne n’est malade, ici. J’ai eu le hoquet,
mais c’est passé. Qu’y a-t-il ? Dr ZEPP : Elle a bu ?
MARGARET : Oui.

▶ Mariée et mère de trois enfants, Mabel n’est pas
tout à fait une femme comme les autres. Son extravagance et ses lubies donnent lieu à des incidents
imprévisibles que son mari Nick ne comprend pas
toujours. Un soir, alors que ce dernier est absent,
Mabel ramène un inconnu chez eux et passe la nuit
avec lui. Plus tard, la jeune femme organise pour
ses enfants une fête qui tourne mal. Une querelle
s’ensuit. Devant la violence de ses réactions,
le médecin de famille décide de faire interner
l’exubérante. Quelques mois s’écoulent. Mabel sort
de l’hôpital, apparemment guérie...

© Maud Lefebvre

Maud Lefebvre adapte à la scène le film de John
Cassavetes dont le scénario était destiné initia
lement au théâtre. Retour à la source pour une
œuvre que la jeune metteuse en scène propose
dans une version bi-frontale.
Après Cannibale et Maja, elle poursuit son travail
qui mobilise une grammaire venue du cinéma,
intime et naturaliste. De cette histoire simple mais
vertigineuse, elle retrouve l’intensité dramatique
originelle en confiant aux comédiens une partition
singulière à jouer comme on le ferait d’un opus
musical.

Adaptation théâtrale du film Une Femme
sous influence de John Cassavetes (1974)
Adaptation, mise en scène Maud Lefebvre
Scénographie, lumières, son : en cours
Avec Béatrice Venet, Nikola Krminac,
Renaud Bechet, Marie-Danielle Mancini,
Guy Dechesne (distribution en cours)
Durée : environ 1 h 40 | Conseillé dès 14 ans
Petite Salle
Mardi 21 janvier.......................................... 20 h
Mercredi 22 janvier.................................... 20 h
Jeudi 23 janvier.......................................... 20 h
Vendredi 24 janvier.................................... 20 h
Samedi 25 janvier........................................ 19 h

39

Phèdre
Jean Racine | Brigitte Jaques-Wajeman | Cie Pandora
Théâtre

du

29
janvier
au

31
janvier

Un premier, un unique regard et, tel un alien,
l’amour s’introduit dans les corps, s’en empare
et les déchire comme le monstre qui tuera Hippolyte.

▶ Écrite en 1677, Phèdre est la dernière tragédie
profane de Racine, la plus célèbre, la plus
mystérieuse. Une nouvelle fois il choisit un sujet
de la mythologie antique. Il y explore l’événement
absolu qu’est le surgissement de l’amour et les
métamorphoses psychiques et physiques qu’il
opère. L’amour, monstre naissant et dévorateur.

© Johann Heinrich Füssli

Thésée, roi d’Athènes et de Trézène, héros de la
Grèce, pourfendeur de monstres, a disparu. Dans le
palais déserté, Phèdre, épouse de Thésée, se meurt
d’un mal mystérieux. Œnone, sa nourrice, la voyant
s’éteindre, veut connaître la raison et lui extorque
l’aveu de sa passion pour Hippolyte, le fils de Thésée.
Epuisée par un combat de plusieurs années contre
cet amour adultère et incestueux, Phèdre aspire à
mourir. Hippolyte, quant à lui, aime Aricie, la seule
femme interdite par son père. Cet amour l’obsède.
On annonce soudain la mort de Thésée…
Dans une salle du palais de Trézène qui s’ouvre
sur une forêt mystérieuse, dans le vertige des
alexandrins, Brigitte Jaques-Wajeman (Polyeucte)
met en scène ce que Racine ose montrer, la
jouissance dans laquelle les corps sont emportés,
les effets meurtriers du désir quand il est
empêché, quand il ne peut être assouvi, quand
l’objet des fantasmes est interdit.

Création le 7 janvier 2020
au Théâtre des Abbesses, Paris
Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman
Dramaturgie Clément Camar-Mercier
Lumières Nicolas Faucheux
Scénographie Grégoire Faucheux
Costumes Pascale Robin
Musique, son Stéphanie Gibert
Avec Pascal Bekkar, Pauline Bolcatto,
Raphaèle Bouchard, Sophie Daull, Bertrand
Suarez-Pazos, distribution en cours
Durée estimée : 2 h 10 | Conseillé dès 16 ans
Grande Salle
Mercredi 29 janvier..................................... 20 h
Jeudi 30 janvier........................................... 20 h
Vendredi 31 janvier .................................... 20 h
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Vous qui savez
ce qu’est l’amour
Wolfgang A. Mozart | Romie Estèves | Cie La Marginaire

du

05
février
au

07

Théâtre musical

février

Folie, folie : voici la folle journée des Noces de
Figaro racontée, chantée et dansée par une unique interprète,
avec un guitariste pour tout orchestre.

▶ Voici une entreprise singulière. Dinguerie ? Et
comment ! Et tant mieux ! En parlant en français et
en italien, en chantant, en dansant, en jouant tous
les personnages dont celui d’une chanteuse dans
les coulisses d’un opéra, Romie Estèves raconte,
commente, explique, prend parti…

© Mathieu Guinet

Délicieuse en Chérubin, déesse aux mille voix,
elle compose son propre « schizopéra », puissant,
poétique, tandis que Jérémy Peret passe de la
guitare classique à la guitare électrique, sans trahir
l’écriture originale. Il y intègre avec malice son
esthétique, des emprunts aux musiques
actuelles et crée une partition faite d’errances et
de variations sur les grands thèmes mozartiens.

Vous qui savez ce qu’est l’amour, traduction de l’air
de Chérubin écrit par Lorenzo Da Ponte « Voi che
sapete che cos’è amor », librement inspiré de
Beaumarchais, est une comédie au rythme trépidant
et au caractère fantasque, un one-woman opéra
où les convenances, les maniérismes culturels et
les travers du show business explosent, où Mozart
et Beaumarchais s’électrisent, et où, dans un
tourbillon d’émotions, il est plus que jamais temps
de parler d’amour.

D’après Mozart et Da Ponte, Le Nozze
di Figaro (1786)
Texte, adaptation Romie Estèves
Mise en scène Benjamin Prins
Arrangements Jérémy Peret
Scénographie Amber Vandenhoeck
Vidéo Lola Bastard
Son Baptiste Chouquet
Lumières Éric Blosse
Avec Romie Estèves chant, jeu,
Jérémy Peret guitare
Durée : 1 h 40 | Conseillé dès 11 ans
Grande Salle
Mercredi 5 février ....................................... 20 h
Jeudi 6 février.............................................. 20 h
Vendredi 7 février ...................................... 20 h

43

Love love love

du

13

Mike Bartlett | Nora Granovsky | Cie BVZK
Théâtre

février
au

15
février

Un titre à fredonner sur l’air culte des Beatles…
1967 à 2011, scan d’une génération, portraits d’individus
en proie à leurs problématiques existentielles…

▶ Que reste-t-il de la génération Peace and Love,
de cette utopie qui symbolise comme aucune autre
l’élan de révolte de la jeunesse ? Comment
aujourd’hui réinventer le monde ? Ce récent texte
du jeune dramaturge britannique Mike Bartlett,
primé au Royaume-Uni et nouvellement publié en
France, explore le thème de l’idéalisme à travers
la relation entre la génération actuelle et celle
des pères.

© Ludovic Leleu

Au fil d’une écriture concise et percutante, l’auteur
expose l’histoire d’une famille en trois parties et
trois moments qui reflètent l’évolution politique
britannique. 1967 : Londres, Kenneth et Henry, deux
frères étudiants, rencontrent Sandra.1990 : fin des
années Thatcher, parents de deux enfants, enlisés
dans un quotidien aliénant, Kenneth et Sandra se
déchirent. 2011 : crise des valeurs et incertitude
politique, la famille règle ses comptes.
Les personnages sont traversés par une onde de
choc et une tension que Nora Granovsky matérialise
et transpose dans un espace épuré. Un jeu précis,
jubilatoire et puissant, des effets sonores savamment
orchestrés, des lumières et de la vidéo, véritable
respiration poétique, permettent à la metteuse en
scène une imbrication implacable de l’intime et
du politique. Une radiographie saisissante !

Texte Mike Bartlett
Traduction Blandine Pélissier, Kelly Rivière
Mise en scène Nora Granovsky
Vidéo, scénographie Pierre Nouvel
Lumières Fabien Sanchez
Son Antoine Pesle
Costumes Nora Granovsky
Avec Émile Falk-Blin, Jeanne Lepers,
Bertrand Poncet, Juliette Savary
Durée : 2 h 10 | Conseillé dès 14 ans
Grande Salle
Jeudi 13 février ........................................... 20 h
Vendredi 14 février...................................... 20 h
Samedi 15 février........................................ 19 h
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Trovaores
Antonio Placer | Antonio Campos | Antonio Campos Sextet
Concert #6

18

février

Deux immenses chanteurs, l’un gitan, l’autre galicien, croisent
leurs univers artistiques et poétiques. Ensemble, ils ouvrent
un pont musical entre les suds, entre les ici et les ailleurs.

▶ Antonio Placer et Antonio Campos sont unis
par une même recherche, celle des nomadismes
féconds.

© Mylene Vijette

Trovaores est l’histoire d’une rencontre au creux
des Rías de Galice et des montagnes enneigées
de Grenade. Sur scène, six artistes, musiciens et
chanteurs, prennent un immense plaisir à jouer
ensemble. Parmi eux, les deux poètes chanteurs.
Ensemble, dans ce frêle interstice qui sépare la
norme de la transgression, ils pratiquent l’art du
« duende ». De leur histoire musicale et poétique se
dégagent une puissance rageuse et un engagement
de tous les instants. Leurs voix sont profondes
et rugueuses ou tout en retenue lorsque l’émotion
s’impose.
Ainsi surgit Trovaores, du dialogue de langues
différentes, de leurs traces, de leur art, celle du
flamenco, du jazz, de la chanson et de la « trova »
poétique hispanique ou galicienne. Les artistes
apportent leur pierre à l’édifice de ces langages
grâce à une lecture personnelle d’un répertoire
soigneusement choisi, chants miraculeux d’une
descente à la mine de l’âme.

Programme
Antonio Placer, Antonio Campos
musiques originales
Direction musicale Antonio Placer,
Jean-François Carcelén, Antonio Campos
Arrangements Pablo Suárez, José Antonio
Suárez Canito
Lumières David Perez
Son Thierry Ronget
Avec Antonio Campos, Antonio Placer voix
José Antonio Suárez Canito guitare
Pablo Suárez piano, Gabriele Mirabassi
clarinettes, José Luis Lopez violoncelle
Durée : 1 h 30 | Pour tous
Grande Salle
Mardi 18 février .......................................... 20 h
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Une Forêt en bois…
construire
Fred Parison | Estelle Charles | Cie La Mâchoire 36
Théâtre d’objets et de bricolage

Dès 5 ans

du

18
février
au

26
février

C’est quoi ma forêt ? Une cabane ? Un cerf ?
Une paire de bottes ? Un « il était une fois » ?
Une véritable leçon de choses théâtrale.

© Mathieu Rousseau

▶ Dans un fatras d’objets en bois et de fragments
de forêt se tient Sylvestre. Sylvestre est un candide.
C’est un inventeur qui veut bâtir un monde plus
poétique, plus beau et plus fou que celui qui est au
dehors. Vous entrez dans son domaine qu’il crée de
ses propres mains. Sylvestre est un constructeur
de poésie. Il dompte le bois, les mots, les figures et
les matières, pour vous entraîner dans son univers
surréaliste fait de bric et de broc.

Alors démarrez votre machine à écouter le vent
dans les branches. Embarquez dans un spectacle
sensible au langage singulier, celui de l’art brut et
du plaisir de bricoler. Ici, on manipule avec délicatesse des éléments fragiles, vivants. La forêt est
une source d’inspiration inépuisable, nous invitant
à fabriquer, construire et déconstruire en permanence. En expérimentant la valeur des objets et de
leur matière, l’artiste nous conduit avec humanisme
vers le chemin de l’écologie et de la décroissance.
Un hommage à la forêt, celle qu’on arpente, celle
que l’on observe, celle qu’on fabrique, celle qu’on
aime.

Texte, fabrication Fred Parison
Mise en scène Estelle Charles
Lumières Phil Colin
Avec Fred Parison comédien, manipulation
Durée : 40mn
Petite Salle
Vacances d’hiver
Mardi 25 février................................16 h & 19 h
Mercredi 26 février...................................... 16 h
Séances scolaires
Mardi 18 février.......................................9h45 & 14h15
Jeudi 20 février........................................9h45 & 14h15
Vendredi 21 février..................................9h45 & 14h15

Tous les rendez-vous à vivre en famille
autour de ce spectacle page 82
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Je m’en vais
mais l’État demeure
Hugues Duchêne | Cie Le Royal velours

du

11
mars
au

14

Théâtre d’actualité documenté

mars

Avez-vous suivi toute l’actualité politique de ces trois
dernières années ? Non ? Pas d’inquiétude, Hugues Duchêne
l’a fait pour vous… avec beaucoup d’humour !

▶ Armé de son appareil photo, de son carnet de
notes et de beaucoup de culot, il s’infiltre partout,
particulièrement là où il n’a pas le droit d’aller,
surtout auprès des hommes de pouvoir : politiques,
financiers, publicitaires, intellectuels, dirigeants
médiatiques, diplomates, héritiers, avocats, espions,
militaires, grands couturiers…

© Simon Gosselin

Depuis 2016, grâce à ses péripéties, Hugues
Duchêne réalise une heure de spectacle consacrée
aux faits marquants de l’année écoulée. C’est
ainsi que 2016-2017 est L’Année électorale, 20172018 L’Année judiciaire, 2018-2019 L’Année
parlementaire. 2019-2020 s’écrira au fil des
jours pour trouver son point final au moment des
représentations à La Renaissance !
Entre théâtre documentaire et fiction, petite
chronique et grande fresque contemporaine, c’est
un traitement inédit de l’actualité, un spectacle
drôle, rythmé, dans lequel sept comédiens
virtuoses enfilent les costumes de prestigieux
personnages sans trembler. Et rejouent des scènes
brèves, passant d’un rôle à un autre, chopant la
diction et la posture des ténors du barreau avec
une verve qui ravit.

Texte, mise en scène Hugues Duchêne
Vidéo Pierre Martin
Costumes Sophie Grosjean, Julie Camus
Avec Pénélope Avril, Vanessa
Bile-Audouard, Théo Comby-Lemaître,
Hugues Duchêne, Marianna Granci,
Laurent Robert, Gabriel Tur
Durée : 1 h par saison | Conseillé dès 13 ans
Intégrale : 4 h environ entracte compris
Grande Salle
Mercredi 11 mars :
Saisons 16/17 et 17/18.............................. 20 h
Jeudi 12 mars :
Saisons 18/19 et 19/20.............................. 20 h
Vendredi 13 mars : Intégrale...................... 19 h
Samedi 14 mars : Intégrale........................ 19 h
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Tourniquet
Antoine Arnera | Marie Nachury | Le Grand Sbam
Théâtre musical | Création
BiME (Biennale des musiques exploratoires)

du

16
mars
au

20
mars

Un mauvais vaudeville se transforme en performance
de transe psychédélique. Un tourniquet en accélération
auquel nous nous agrippons de toutes nos forces pour
ne pas être éjectés dans le cosmos.

▶ Le duo complice créateur de Trou de Ver et de

Furvent nous revient en imaginant la marche
d’un homme en retard, incapable de se concentrer,
se perdant dans une infinité de détails, l’amenant
dans un espace-temps qui se dilate peu à peu pour
devenir modelable ; une même scène se répète
et se déforme.

© Chloé Bonnard

D’une vie quotidienne névrotique, rongée par
la peur de tout rater, on bascule peu à peu avec
humour dans un univers mystique pétri de concepts
scientifiques délirants. Les paroles de l’homme, ses
gestes, se transforment en sons, rythmes, chants et
fracas. C’est la naissance d’un bouffon coincé dans
des détails minuscules qui le font basculer dans
des collisions de planètes. Burlesque !
Paroles, chants, claviers, sons électroniques et
percussions portent le discours. Au centre de la
salle, affairés et assis sur leur tourniquet, les
artistes relient leurs gestes dans une chorégraphie
virtuose. Dans une forme cyclique se resserrant
progressivement, le spectacle se déploie dans un
tourbillon, à la limite de la performance, pour se
conclure par une délivrance et un calme absolu.

Musique Antoine Arnera
Texte Marie Nachury
Mise en scène Antoine Truchi
Décors, Lumières Kamille Fau,
Suzanne Péchenart
Costumes Julie Mathys
Avec Marie Nachury chant, jeu, Antoine
Arnera clavier, électroacoustique
Durée estimée : 1 h | Conseillé dès 12 ans
Petite Salle
Lundi 16 mars.............................................. 20 h
Mardi 17 mars.............................................. 20 h
Mercredi 18 mars........................................ 20 h
Jeudi 19 mars.............................................. 20 h
Vendredi 20 mars........................................ 20 h
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1000 chemins
d’oreillers

du

19

Au Bac à Traille

Claire Ruffin | Cie l’Insomnante
Théâtre musical d’objets

mars

Dès 3 ans

au

21
mars

Un spectacle immersif et ludique au creux duquel il fait bon
se laisser bercer. Attention au marchand de sable !

▶ Une chambre immense faite d’un nombre
incalculable d’oreillers. Quelqu’un qui n’arrive pas
à trouver le sommeil. Un chemin d’oreillers qui
traverse la chambre. Un chemin qui devient une île.
Une île qui se divise en piles. Des piles qui poussent
jusqu’à devenir une forêt où sont accrochés les
rêves. Les enfants sont là, tout près.

© Vincent beaume

L’endormissement, c’est l’instant où la pensée
s’échappe librement laissant place à l’imaginaire.
Claire Ruffin s’en empare et crée un espace fait
de jeux et de sensations. De presqu’île en forêt
d’oreillers suspendus, les enfants, guidés par la
Veilleuse et par les mots de la Berceuse, aident
pas à pas la Dormeuse à retrouver son sommeil.
La Dormeuse : « Je ne voulais pas dormir… j’ai jeté
mon oreiller par terre et ma chambre a disparu ».
Comment rejoindre la terre quand on est sur
son oreiller comme un naufragé sur un radeau au
milieu de la mer ? Où aller se coucher ?
Une traversée bercée par la musique d’une violoncelliste qui accompagne le public jusqu’à la sortie
de cette douce rêverie.

Texte, mise en scène Claire Ruffin
Lumières Claire Childéric
Décor Céline Schmitt
Avec Claire Ruffin comédienne, Catherine
Exbrayat violoncelle, voix, objets sonores
Durée : 35mn

! Bac à Traille
Samedi 21 mars ...............................11 h & 16 h
Séances scolaires
Jeudi 19 mars............................ 9 h 15, 10 h 30 & 14 h 15
Vendredi 20 mars...................... 9 h 15, 10 h 30 & 14 h 15

Tous les rendez-vous à vivre en famille
autour de ce spectacle page 82
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Le Papillon Noir
Yannick Haenel | Yann Robin | Arthur Nauzyciel
Ensemble Multilatérale | Les Métaboles

Simon Loeffler | Francesco Filidei | Jurg Frei | Ivan Fedele
Christine Sun Kim | Ensemble Contrechamps (Suisse)

BiME (Biennale des musiques exploratoires)

Concert #7 | BiME (Biennale des musiques exploratoires)

Texte Yannick Haenel
Musique Yann Robin
Direction musicale Léo Warynski
Mise en espace Arthur Nauzyciel
Avec Élise Chauvin actrice, chanteuse,
Ensemble Multilatérale ensemble instrumental, Les Métaboles ensemble vocal
Durée : 1 h 15 | Conseillé dès 16 ans
Grande Salle
Samedi 21 mars...................................... 20 h 30
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Un voyage pour un espace
impossible à représenter
autrement qu’en musique,
aux confins de la vie et de la
mort, du sacré et du profane.

Que pouvons-nous apprendre
sur le son par ceux qui ne
l’entendent pas ?

▶ Un soir, une femme rentre chez elle. Elle se met
à l’aise, se sert un verre à boire, se prépare quelque
chose à manger. Elle vient d’avoir un accident de
voiture, elle est sous le choc… Nous assistons en
réalité à une traversée de sa mort. Elle sent sa
mémoire affleurer à la surface de sa conscience.
Elle se souvient de toutes ces bribes qui forment ce
que l’on appelle « le moi » : les moments heureux,
les deuils, les souvenirs nimbés d’érotisme, les
idées noires, les proches, ses émotions face à l’art…

▶ De Paris à Berlin, de Salzbourg à Venise, réputé
pour l’excellence de ses interprétations,
Contrechamps est un ensemble spécialisé dans
la création, le développement et la diffusion de la
musique instrumentale des 20e et 21e siècles depuis
plus de quarante ans. Les musiciens prennent
plaisir à décloisonner les merveilles de cette musique
ainsi qu’à mettre en valeur la diversité des esthétiques de la scène contemporaine et expérimentale.

À la manière d’un flux de pensées, Le Papillon Noir
est chanté d’un souffle continu et haletant par
la soprano Élise Chauvin. Ponctuée par les échos
du Bardo Thödol, le livre des morts tibétain, cette
œuvre est un monodrame pour voix, ensemble
instrumental, chœur et dispositif électronique.
Un opéra qui ausculte la densité charnelle des
souvenirs et des sentiments.

© Samuel Rubio

mars

© Pierre-Gondard

21

Ne fermez pas les yeux

L’artiste sonore américaine Christine Sun Kim,
sourde de naissance, utilise de multiples formes
et médias pour révéler le son comme « fantôme
et potentiel » – une absence et un moyen d’exercer
un pouvoir sur le monde. En regard à sa toute
première création instrumentale, quatre autres
œuvres écoutent et regardent le souffle pour ses
qualités mécaniques, acoustiques et gestuelles.
Ne fermez pas les yeux.

24
mars

Programme
Simon Loeffler B
Francesco Filidei Funerali dell’anarchico
Serantini
Jurg Frei Time, Intent, Memory
Ivan Fedele Breath and Break
Christine Sun Kim création
Direction musicale Serge Vuille
Avec Les solistes de l’Ensemble Contrechamps, Christine Sun Kim
Durée : 1 h 20 | Conseillé dès 12 ans
Grande Salle
Mardi 24 mars.............................................. 20 h
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Pages électriques

The Other (In)Side

Christelle Séry

Benjamin de la Fuente | Igor Stravinsky
Jos Houben | Ensemble TM+

La Ralentie

26
mars

Théâtre musical
BiME (Biennale des musiques exploratoires)

Henri Michaux | Pierre Jodlowski
Clara Meloni | Jean Geoffroy
BiME (Biennale des
musiques exploratoires)

▶ Et si l’on s’offrait la liberté de l’envers du décor ?
Ce spectacle excentrique où la musique de
Benjamin de la Fuente embrasse la poésie loufoque
de Jos Houben flirte avec la comédie burlesque.
Plongée joyeuse dans les coulisses d’un spectacle
en train de se faire, se défaire, se parfaire !

▶ Guitariste singulièrement émouvante, Christelle
Séry fait résonner ses cordes dans le monde des
musiques créatives. De formation classique, sa folie
douce l’entraîne vers des chemins pluridisciplinaires. Elle traverse volontiers les frontières entre
musiques écrites, orales, acoustiques… Pages
électriques s’éloigne de notre mémoire collective
liée à la guitare et nous fait savourer des formes
sonores plus sensibles que sensationnelles.
En explorant tous les paramètres du son, Christelle
Séry nous fait entendre des nouvelles lignes
d’existence et d’expression.

Musique, lumières, vidéo Pierre Jodlowski
Scénographie Claire Saint-Blancat
Avec Clara Meloni soprano, Jean Geoffroy
percussions, Pierre Jodlowski électronique
en direct
Durée : 1 h 50 entracte compris
Conseillé dès 14 ans
Grande Salle
Jeudi 26 mars.............................................. 20 h
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▶ La Ralentie s’appuie sur le texte éponyme du
poète Henri Michaux. À la lisière de l’ésotérisme,
l’auteur explore la frontière entre le dedans et le
dehors, l’intime et le vide. Divisée en deux espaces,
la scène devient le lieu où s’expriment, s’observent
et se cherchent deux personnages aux attitudes
contrastées : la cantatrice, dont la parole et le chant
s’entrelacent pour plonger l’auditeur dans une
atmosphère onirique ; le percussionniste dont
chaque geste semble naître d’une puissante et
irrépressible vie intérieure.

© TM+

La Ralentie

Sur le plateau, un studio d’enregistrement vintage
au magnétisme étrange. TM+ tente d’enregistrer
L’Histoire du Soldat. Piège scénique pour les
musiciens qui s’y aventurent. Parce que le moins
que l’on puisse dire, c’est que l’enregistrement
ne se passe pas bien. Rien ne ressemble à rien,
les timbres des instruments prennent des libertés
inattendues et le rythme trépidant tourne au
croc-en-jambe vers la catastrophe. Stravinsky
lui-même lâche l’affaire.

© Éole

Musique Christelle Séry
Avec Christelle Séry guitares électriques

mars

L’Histoire du Soldat de Stravinsky…
On sait bien que cette musique-là
a invité le diable, mais tout de
même, il exagère, le diable !

« Ralentie, on tâte le pouls
des choses… On gobe les sons,
on les gobe tranquillement ;
toute la vie. » Henri Michaux

Pages électriques

28

Jos Houben, auteur belge, spécialiste du mime et
des clowns, met en scène une parodie extravagante
et drôle comme un film de Jacques Tati. Venues
de nulle part, des voix d’inconnus nous parlent de
musique. Elles croisent la conversation égarée d’un
couple parti en voiture assister à un spectacle qu’il
n’atteindra jamais. Dans la salle, les spectateurs
ne savent plus où donner de l’oreille, emportés par
une jubilation sonore enivrante.

D’après L’Histoire du Soldat
d’Igor Stravinsky
Musique Benjamin de La Fuente
Direction musicale Laurent Cuniot
Mise en scène, scénographie Jos Houben
Lumières Christophe Schaeffer
Son Max Bruckert
Avec l’Ensemble TM+, Michel Raison
clarinette, Yannick Mariller basson,
André Feydy cornet, Olivier Devaure
trombone, Gianny Pizzolato percussions,
Hélène Maréchaux violon, Charlotte Testu
contrebasse
Durée : 1 h 10 | Conseillé dès 10 ans
Grande Salle
Samedi 28 mars .......................................... 19 h
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La Musica deuxième
Marguerite Duras | Philippe Baronnet | Les Échappés vifs
Théâtre

du

31
mars
au

04
avril

Le théâtre de Duras se compose « de riens qui
font un tout ». On vibre, on souffre, on frémit avec
les personnages et on ressort groggy.
▶ « Ce sont des gens qui divorcent, qui ont habité
Évreux au début de leur mariage, qui s’y retrouvent,
dans un hôtel, le jour où leur divorce est prononcé.
Je les ferai parler des heures et des heures. Dans
la première partie de la nuit, leur ton est celui de
la comédie, de la dispute. Dans la deuxième partie
de la nuit, non, ils sont revenus à cet état intégral
de l’amour désespéré, voix brisées et défaites par
la fatigue, ils sont toujours dans cette jeunesse
du premier amour, effrayés. »

© Victor Tonelli

Vingt ans après sa première Musica, courte pièce
radiophonique écrite pour la BBC et publiée en
1965, Marguerite Duras offre avec La Musica
deuxième un prolongement qui transporte le couple
blessé jusqu’au lever du jour, pour tuer en eux ce
qui reste de passion. Au cœur d’une vertigineuse
traversée, chacun se fait tour à tour victime et
coupable. Au fil de ce huis-clos, la précision
des mots ciselés se renouvelle telles d’infimes
variations musicales. Un chef d’œuvre de la
littérature féminine bouleversant de vérité.
Philippe Baronnet propose une grande proximité
avec le public, une immersion totale, comme
dans un hall d’hôtel. Sa mise en scène
accompagne les deux comédiens qui inventent
chaque soir le désir, le trouble, la mélancolie.
Au plus profond de la nuit, seules comptent leur
présence et la musique de Duras.

Texte Marguerite Duras
Mise en scène Philippe Baronnet
Scénographie Estelle Gautier
Lumières Lucas Delachaux
Son Julien Lafosse
Avec Nine de Montal, Vincent Garanger
et la voix de Marie-Cécile Ouakil
Durée : 1 h 40 | Conseillé dès 13 ans
Petite Salle
Mardi 31 mars.............................................. 20 h
Mercredi 1er avril.......................................... 20 h
Jeudi 2 avril.................................................. 20 h
Vendredi 3 avril............................................ 20 h
Samedi 4 avril.............................................. 19 h
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Beethoven
Ludwig van Beethoven | Anton Webern
Auditorium–Orchestre national de Lyon

07
avril

Concert #8

Quatre musiciens de l’Orchestre national
de Lyon pour un hommage à deux grandes
figures de la musique germanique.

© Julien Mignot

▶ Le Quatuor à cordes en la mineur de Ludwig van
Beethoven est composé en 1825, un an après la
création de la Neuvième Symphonie. Contrairement
aux précédents, il semble avoir connu rapidement
le succès. Beethoven, gravement malade au
printemps 1825, intitula le troisième mouvement
Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die
Gottheit in der lydischen Tonart (Chant sacré
d’action de grâce d’un convalescent à la Divinité
dans le mode lydien). Ce mouvement est un des
sommets de la musique.

Anton Webern (1883-1945), compositeur autrichien,
élève d’Arnold Schönberg appartient au premier
cercle de la Seconde école de Vienne. Aujourd’hui
sa musique, appréciée pour sa sensibilité, est jouée
dans le monde entier. Le Langsamer Satz
(mouvement lent) est une œuvre de jeunesse écrite
en 1905, musique tonale aux couleurs postbrahmsiennes.

Programme
Webern, Langsamer Satz
Beethoven, Quatuor N°15 en la mineur,
opus 132
Musiciens de l’Orchestre national de Lyon
Ludovic Lantner violon, Amélie Chaussade
violon, Marc-Antoine Bier alto, Edouard
Sapey-Triomphe violoncelle
Durée : 1 h | Pour tous
Petite Salle
Mardi 7 avril................................................. 20 h
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Gretel et Hänsel
Engelbert Humperdinck | Sergio Menozzi
Karine Locatelli | Samuel Achache | Opéra de Lyon

du

10
avril

Opéra | Création

au

22
avril

L’emblématique opéra Hänsel et Gretel, mélange
de gourmandise, de morale et d’aventures cocasses,
se transforme en Gretel et Hänsel pour des chanteurs-enfants.
Cette fois, Gretel la futée mène l’action.

▶ Une sœur et son frère partent en forêt cueillir
des fraises. Ils sont surpris par la nuit et terrassés
par le sommeil. Au réveil, une merveilleuse maison
leur ouvre ses portes en sucre. C’est le repaire
trompeur d’une sorcière qui déploie des trésors
de gourmandise afin de séduire les enfants qu’elle
envisage de manger rôtis. Prétextant une panne
de four, Gretel trouve le moyen d’y précipiter la
mauvaise fée…

© D.R.

Comme tous les contes, plusieurs lectures sont
possibles. En inversant les préséances, le compo
siteur Sergio Menozzi et l’écrivain Henri-Alexis
Baatsch offrent une nouvelle mouture. L’œuvre en
revient à ses origines, un divertissement familial.
Le rutilant orchestre romantique devient sextuor ;
la partition gagne en clarté, des mélodies transparaissent.
La mise en scène de Samuel Achache, Molière
2013 pour Le Crocodile trompeur – Didon et Énée,
s’empare de cet univers enfantin et périlleux où
s’expriment les angoisses et les rêves. La maison
en pain d’épice, version Gretel, n’a pas fini d’étonner.

Opéra d’après Engelbert Humperdinck
Adaptation française Henri-Alexis Baatsch,
Sergio Menozzi,
Direction musicale Karine Locatelli
Mise en scène Samuel Achache
Dramaturgie Sarah le Picard
Décors Lisa Navarro
Costumes Pauline Kieffer
Lumières César Godefroy
Avec l’Orchestre, la Maîtrise et les Solistes
du Studio de l’Opéra de Lyon
Durée : 1 h 20 | Conseillé dès 8 ans
Grande Salle
Mercredi 15 avril.......................................... 16 h
Vendredi 17 avril.......................................... 19 h
Samedi 18 avril............................................ 19 h
Vacances de printemps
Lundi 20 avril............................................... 16 h
Mardi 21 avril.................................... 16h & 20 h
Mercredi 22 avril.......................................... 16 h
Séances scolaires
Vendredi 10 avril....................................... 10 h & 14 h 15
Mardi 14 avril.......................................... 9 h 45 & 14 h 15
Jeudi 16 avril.........................................................14 h 15
Vendredi 17 avril...................................................14 h 15

Tous les rendez-vous à vivre en famille
autour de ce spectacle page 82
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Les Fabricants #6
du

Immersion

mai

Conservatoire National Supérieur
Musique et Danse de Lyon

04
au

07
mai

▶ Festival dédié au printemps des créations de
théâtre musical. Les étudiants du 3ème cycle Artist
Diploma du CNSMD de Lyon sont invités à la mise
en œuvre de leurs spectacles aux esthétiques
multiples et à destination de tous.

Hana L’Origine

To die in space

Yijoo Hwang composition (Corée)

Fabian Gonzalez guitares-compositions (Colombie)
Clémentine Iaia arts plastiques (France)

Musique en scène
Hana, un, en français, est le symbole de l’unité,
de la cohésion, du temps et de la vie humaine
confrontée à de nombreux choix avec le seul
instinct de la survie. Une forme en trois parties
pendant lesquelles le public est invité à choisir
d’étranges boules de couleur.

Théâtre musical dansé et vidéographié

Musiques Fabian Gonzalez,
Alejandro Zuluaga, Thierry Blondeau
Durée : 1 h 30 | Conseillé dès 12 ans
Grande Salle
Lundi 4 mai................................................... 20 h

L’évocation des grandes transitions sociétales que
la génération des Millennials subit dans un temps
record et déconcertant, un spectacle sur l’effondrement inéluctable et régénératif de nos civilisations.
Comment créer la mémoire de ce qui va s’éteindre ?

Sept poèmes des Mille et une nuits en langue arabe
originale sont mis en musique et chorégraphiés
pour porter le récit d’un amour impossible comme
dans Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, West Side
Story, Ondine…

Petite Salle
Mardi 5 mai................................................... 19 h
Séance scolaire
Mardi 5 mai............................................................14 h 15
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Récital spectacle

© D.R.

Durée : 1 h | Dès 5 ans

Grande Salle
Mercredi 6 mai............................................. 19 h

Perrine Guillemot alto (France)

Victoria Sol piano (France)
Théâtre musical dansé

Durée : 1 h 10 | Dès 8 ans

Input Sonata L’Électron Xylophile

 قشعConte d’un voyage étoilé
Musiques Hadrien Bonardo, Romain Montiel

Musiques Yijoo Hwang

L’interprète est jongleur, funambule. Il prête sa
voix pour faire entendre celle d’un autre. Il est
archéologue, conteur, messager. Hors de la
tradition du récital classique, Input Sonata imagine
un mode résolument collaboratif entre interprètes,
compositeurs et metteur en scène.

Musiques Luca Francesconi, Michael Jarrell
Durée : 1 h | Conseillé dès 14 ans
Petite Salle
Jeudi 7 mai................................................... 20 h
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Britten’s melodies
Benjamin Britten | Jean Genet
Noémi Boutin | Alvise Sinivia | Jacques Bonnaffé
Cie Frotter | Frapper

12
mai

Concert #9

Un chant d’amour au compositeur anglais
le plus célèbre du 20e siècle.

▶ Noémi Boutin (Entre chou et loup, Sarabande,

La Tête à l’envers) réunit autour de son violoncelle
un pianiste, un chœur d’enfants, un comédien et
un film pour rendre hommage à l’artisan le plus
célèbre de la musique britannique depuis Purcell.
Rares sont les pièces écrites pour violoncelle
seul. Après Bach, pas grand-chose… Les Suites
de Britten (1964) sont le fruit de l’amitié du
compositeur avec Mstislav Rostropovitch. Denses,
délicates, sensibles, elles offrent onirisme et
sonorités infinies. En 2017, Noémi Boutin leur
consacre un album remarqué.

© Bob Mauranne

Pianiste, compositeur et performeur, Alvise Sinivia
rejoint la violoncelliste pour la seule sonate de
Britten. Au duo se joint ensuite la Maîtrise du
Conservatoire pour les célèbres pièces populaires
pour voix d’enfants devenues au fil des ans de
véritables tubes.
En seconde partie de soirée, en regard à l’histoire
d’amour du ténor Peter Pears et de Britten,
Noémi Boutin associe à la Suite n°1 le film de Jean
Genet (1950) Un chant d’amour, censuré pendant
vingt-cinq ans, qui retrace l’amour érotique de deux
prisonniers.
En fil rouge tout au long de la soirée, des lectures
de Jacques Bonnaffé.

Programme
Première partie (1h 20)
Benjamin Britten Suite n°3 op. 87, Sonate
en ut op. 65, Friday afternoon (extraits),
Ceremony of carols (extraits)
Henry Cowell Three Irish Legends
Seconde partie (20 mn)
Jean Genet Un chant d’amour
Benjamin Britten Suite n°1 op. 72
Avec Noémi Boutin violoncelle, Alvise Sinivia
piano, Jacques Bonnaffé comédien, Maîtrise
du Conservatoire (NN) chœur d’enfants
Durée : 2 h avec entracte
Première partie pour tous
Deuxième partie interdite au moins de 16 ans
Grande Salle
Mardi 12 mai................................................. 20 h
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Pig Boy 1986 – 2358

du

14

Gwendoline Soublin | Philippe Mangenot
Cie Théâtres de l’Entre-deux

mai

Théâtre

au

16
mai

Une œuvre résolument ancrée dans notre époque,
de nos campagnes françaises à un futur onirique où
le transhumanisme deviendrait la nouvelle doctrine.

▶ La première partie raconte l’histoire d’un jeune
éleveur de porc français en proie à la crise agricole
des années 2010. Il se rêve Cow-Boy plutôt que
Pig Boy.

La deuxième imagine Pig Boy en porc-star de la
marque de jambon PERTA. Accusé d’avoir copulé
avec une fan japonaise, il se retrouve sous le feu
des projecteurs pour un procès médiatique virtuel.
La troisième partie suggère une échappée vers
un avenir imaginaire. Nous sommes dans la tête
d’une truie fuyant une maternité dans laquelle elle
mettait bas des bébés humains. C’est l’histoire
de sa fugue vers la forêt.

© Émile Zeizig

Ce texte traverse trois temps, trois registres de
langues, trois réalités, trois virtualités pour une
seule histoire, celle d’un personnage symbolique
qui lutte contre un système sélectif écrasant, celle
d’un humain qui cherche son identité au milieu d’un
monde normé éliminant de façon quasi eugéniste
ceux qui ne correspondent pas au modèle dominant.
Philippe Mangenot (Hamlet 60, Regardez la neige
qui tombe) nous offre la première mise en scène
de ce texte écrit en 2017 déjà plusieurs fois primé
en France et en Europe.

Création le 7 novembre 2019 au Théâtre
du Parc à Andrézieux-Bouthéon
Texte Gwendoline Soublin
Mise en scène Philippe Mangenot
Son, musique Marc Favre
Scénographie Caroline Oriot
Lumières Mireille Dutrievoz
Avec Laure Barida, Olivier Borle,
Johan Boutin, Rafaèle Huou,
Sven Narbonne, Mathilde Saillant
Durée estimée : 1 h 30 | Conseillé dès 14 ans
Grande Salle
Jeudi 14 mai................................................. 20 h
Vendredi 15 mai........................................... 20 h
Samedi 16 mai............................................. 19 h
Séance scolaire
Vendredi 15 mai....................................................14 h 15
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Azor
Gaston Gabaroche | Albert Willemetz
Emmanuel Bex | Stéphan Druet | Cie Quand On Est Trois

du

27
mai

Comédie musicale

au

29
mai

Dans cette opérette de 1932, transformée en
comédie musicale, un policier poète rêve d’amours pures,
mais poulet qu’il est, fréquente bien des poules…

© Matthias Plantard

▶ Ah, l’animal : Gaston est surnommé Azor, comme
son chien, mais avec les dames, il n’est point avare
de chatteries variées. Mieux, pire : le voilà devenu
copain comme cochon avec Kiki-Le-Frisé, célèbre
détrousseur en chef des villas huppées…
Complétant le bestiaire de cette joyeuse comédie,
on voit galoper des poulets, parader des
maquereaux, se faire plumer des pigeons,
un monsieur porter des cornes, et une poule au
doux blaze de Cloclo la Panthère…

Sur scène, trois instrumentistes libertaires (orgue
Hammond, batterie, guitare électrique) accompagnent une troupe subversive de chanteurs
comédiens amoureux du swing des 30’s et prêts
à chahuter tous les genres. Revigorés par
l’orchestration d’Emmanuel Bex, tout est prétexte
à chanter, à danser. Piquante, cette comédie des
erreurs, pas de deux à plusieurs entre rupins
et voyoucratie, témoigne aussi de l’hédonisme
insouciant du Paris de l’Entre-Deux-Guerres,
quitte à entendre les plus torrides révélations :
« Une levrette, un soir, croisa sur le trottoir un beau
chien policier, boulevard Rochechouart – ce serait
mentir de dire qu’ils ne pouvaient pas se sentir. »

Musique Gaston Gabaroche,
Pierre Chagnon, Fred Pearly
Livret Albert Willemetz, Max Eddy,
Raoul Praxy
Adaptation Emmanuelle Goizé,
Gilles Bugeaud, Pierre Méchanick
Direction musicale, arrangements
Emmanuel Bex
Mise en scène Stéphan Druet
Chorégraphie Alma De Villalobos
Costumes Denis Evrard
Scénographie Emmanuelle Goizé
Lumières Christelle Toussine
Son Julien Bénézet
Avec Julien Alluguette, Gilles Bugeaud,
Fanny Fourquez, Pauline Gardel, Quentin
Gibelin, Emmanuelle Goizé, Estelle Kaïque,
Pierre Méchanick comédiens chanteurs,
Emmanuel Bex orgue, Antonin Fresson
guitare, Tristan Bex batterie
Durée : 1 h 55 | Conseillé dès 13 ans
Grande Salle
Mercredi 27 mai........................................... 20 h
Jeudi 28 mai................................................. 20 h
Vendredi 29 mai........................................... 20 h
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En réseau

Une scène métropolitaine

Scène conventionnée
d’intérêt national Art
& Création pour le
Théâtre et la Musique

Théâtre de la Croix-Rousse

Opéra de Lyon

Les Théâtres de La Renaissance et de la
Croix-Rousse poursuivent leur chemin de
concert. Pour cette saison ils unissent leurs
compétences, talents et moyens au profit
d’une comédie musicale, reflet de l’identité
des deux théâtres : The Pajama Game en
coproduction avec l’Opéra de Lyon (p. 31).
Après les représentations lyonnaises cette
production partira en tournée française de
janvier à mars 2020 pour une vingtaine de
représentations.

Une saison faste avec trois collaborations
dont deux créations avec l’Opéra de Lyon qui
a reçu récemment deux distinctions internationales soulignant l’excellence et la qualité
de ses actions d’ouverture : Meilleure maison
d’Opéra – International Opera Awards et Opéra
de l’année – OpernWelt : The Pajama Game
(p. 31), Concert Festif (p. 35), Gretel et Hänsel
(p. 65).

Le programme national « Scènes conven
tionnées d’intérêt national » soutient des lieux
où il est possible de :
• poursuivre l’effort d’aménagement culturel
du territoire et proposer aux publics les
plus larges et les plus variés une diffusion
artistique de qualité
• promouvoir des démarches d’action
culturelle actives et inventives
• contribuer à une meilleure diffusion de
formes et disciplines insuffisamment
valorisées
• soutenir des compagnies et ensembles
musicaux et vocaux indépendants, en
provoquant des opportunités de diffusion,
de coproduction, de résidence.
En partenariat avec la Ville d’Oullins, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de
la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
le Théâtre de La Renaissance est une Scène
conventionnée d’intérêt national Art &
Création pour le Théâtre et la Musique.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a l’ambition
de collaborer étroitement avec les scènes,
les artistes et les équipes artistiques sur tous
les territoires. Elle s’attache à les mobiliser
sur le nécessaire lien entre création, diffusion,
présence territoriale et médiation en direction
de tous les publics.
Le soutien aux équipements culturels s’inscrit
dans les priorités de la politique régionale
pour la Culture. À ce titre, la Région participe
au financement du Théâtre de La Renaissance.
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Le Groupe des 20 de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Constitué de 27 lieux de création et de diffusion
pluridisciplinaires, le Groupe des 20 contribue
à la démocratisation culturelle en favorisant
l’accès du plus grand nombre aux œuvres
et en accompagnant les artistes dans leurs
recherches et réalisations. Installées au plus
près des habitants, les scènes membres du
Groupe des 20 portent des projets artistiques
exigeants qui fondent souvent une première
expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents
réseaux professionnels en France et en
Europe, coproduction, structuration de la
diffusion concrétisent la politique du Groupe
des 20 en matière de spectacle vivant.
Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes :
Le Dôme Théâtre – Albertville | Théâtre du Parc –
Andrézieux-Bouthéon | Théâtre des Collines – Annecy |
Château Rouge – Annemasse | Théâtre d’Aurillac |
Quelque p’Arts – Boulieu Lès Annonay | Théâtre de
Bourg en Bresse | Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu
| Le Sémaphore – Cébazat | Le Polaris – Corbas | La
Coloc’ de la culture – Cournon d’Auvergne | La Rampe –
La Ponatière – Echirolles | Espace 600 – Grenoble |
La 2Deuche – Lempdes | La Renaissance – Oullins |
Train Théâtre – Porte Lès Valence | Théâtre de Privas |
Centre Culturel – La Ricamarie | Quai des Arts –
Rumilly | La Mouche – Saint Genis Laval / Quai des
Arts – Rumilly | Maison des Arts du Léman – Thonon
les Bains | Théâtre Les Quinconces – Vals les Bains |
La Machinerie – Théâtre de Vénissieux | Théâtre du
Vellein – Villefontaine | Théâtre de Villefranche |
Le Grand Angle – Voiron | Yzeurespace – Yzeure

www.g20theatresrhonealpes.org

Coopération
Théâtres
Croix-Rousse

Renaissance

RhinoJazz(s) festival
Depuis sa création en 1979, de Lyon à
Firminy, ce festival international n’a de cesse
de créer l’événement dans le monde des
musiques de jazz(s). Pour la première fois,
il s’associe au Théâtre de La Renaissance en
s’inscrivant dans la série des concerts :
Shut up’n sing yer Zappa et Parisien, le sax
en capitale (p. 10, 11).

Festival Sens Interdits
Construit autour des questions de mémoires,
d’identités et de résistances, Sens Interdits
donne la parole à des artistes qui œuvrent
pour un théâtre de l’urgence, un théâtre de
nécessité, un théâtre profondément politique
sans idéologie ni propagande : La Brisa et
Pequeños territorios en reconstrucción (p. 12, 13)

Auditorium–Orchestre
national de Lyon
C’est la deuxième collaboration avec
l’institution phare de la vie musicale lyonnaise. Une soirée de musique de chambre
par quatre solistes issus des cent-quatre
musiciens qui composent cette formation de
renommée internationale : Beethoven (p. 63).

BiME (Biennale des musiques
exploratoires)
Une nouvelle direction et un nouveau nom
(anciennement Musiques en Scène) pour cette
emblématique biennale conçue et dirigée
par le GRAME. Forte d’une belle expérience,
l’aventure se renouvelle pour donner la
meilleure place sur nos scènes aux musiques
d’aujourd’hui : Tourniquet (p. 53), Le Papillon
Noir (p. 56), Ne fermez pas les yeux (p. 57),
La Ralentie, (p. 58), The Other (In)Side (p. 59).

Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse
de Lyon
Sixième édition pour le festival Les Fabricants.
D’année en année il nous emmène au
printemps des jeunes artistes qui feront
vivre demain nos scènes musicales. Quatre
créations accompagnées et soutenues par
l’équipe du théâtre : To die in space, Conte
d’un voyage étoilé, Hana L’Origine, Input
Sonata ou l’Électron Xylophile (p. 66, 67).

Les Nuits de Fourvière
Événement incontournable de la métropole,
les Nuits de Fourvière s’installent confortablement dans l’écrin de notre théâtre. Après
cinq sessions d’une joyeuse collaboration,
nous retrouverons avec plaisir l’édition du
mois de juin 2020.
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Productions Coproductions
1000 Chemins d’oreillers
Tout va s’arranger

Production Compagnie Le Chat du désert. Coproductions Grand
Angle - Scène régionale/Pays Voironnais, Groupe des 20 Scènes
publiques Auvergne-Rhône-Alpes, MC2 Grenoble, la MachinerieThéâtre de Vénissieux, Heure Bleue, Scène régionale-St Martin
d’Hères. Soutiens Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-RhôneAlpes), Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère,
Ville de Grenoble, Spedidam. Partenariats Théâtre PrémolGrenoble, service culture-Université Grenoble Alpes, Théâtre
municipal de Grenoble, L’Ilyade-Commune de Seyssinet-Pariset.

L’École des femmes

Production Les Géotrupes. Accueil en résidence de création au
Cube à Hérisson. Avec le soutien du Ministère de la Culture –
Drac Ile-de-France. Les Géotrupes sont conventionnés par la
Drac Ile-de-France.

Une Femme sous influence
Kitchen Chicken

Production L’ODHO. Projet soutenu par le Conseil des arts et
des lettres du Québec.

Production Collectif X. Coproduction Théâtre de La Renaissance,
La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale, La Comédie
de Saint-Étienne - Centre dramatique national. Avec le soutien
du Ministère de la Culture/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Loire et de
la Ville de Saint-Étienne.

Un Fil à la patte

Phèdre

Coproduction Rhino Jazz(s) Festival.

Production Collectif 7. Coproduction Estival de la Batie d’Urfé,
Théâtre des Pénitents/ Scène régionale de la Ville de Montbrison.
Avec l’aide de La Ville de Saint-Etienne, du Conseil Départemental
de la Loire, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec la
participation artistique de l’ENSATT et le soutien de L’École
de la Comédie de Saint-Étienne/Auvergne-Rhône-Alpes. Avec
le soutien de La Buire à L’Horme.

Festival Sens Interdits : La Brisa

Sea Change

Shut up’n sing yer Zappa
Production MCO.

Parisien, le sax en capitale

1ère en France. Production Iberescena, Teatro Línea de Sombra.
Avec le soutien du Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA) et du Fondo Iberescena. Spectacle en coréalisation
Festival Sens Interdits / Théâtre de La Renaissance.

Festival Sens Interdits :
Pequeños territorios en reconstrucciÓn

1ère en France. Production Iberescena, Teatro Línea de Sombra.
Avec le soutien du Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA) et du Fondo Iberescena. Spectacle en coréalisation
Festival Sens Interdits / Théâtre de La Renaissance.

Les Géométries du dialogue

Production Ballet Cosmique. Aide à la production Ministère de
la culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région AuvergneRhône-Alpes, Spedidam. Coproduction TJP, CDN de Strasbourg,
Théâtre à la Coque (Hennebont) dans le cadre d’un compagnonnage, le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie
(Ifs/Dives-sur-Mer), Théâtre le Passage, Scène conventionnée
théâtre et objets (Fécamp), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris
– Parc de la Villette). Avec le soutien de la Minoterie, création
jeune public et éducation (Dijon), la BatYsse, lieu dédié aux arts
de la marionnette (Pélussin).

Trois femmes (L’Échappée)

Coproduction À Brûle-pourpoint, MC2 Grenoble, Théâtre Montansier
de Versailles. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National et de l’ENSATT. La compagnie À Brûle-pourpoint est
conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Micro cosmos

Production l’Abeille beugle, en coproduction avec
le Théâtre de La Renaissance. Avec le soutien du Ministère de
la Culture – Drac Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien de la
Spedidam.

Thélonius et Lola

Production Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen
de création et de production (production déléguée). Coproduction
Compagnie Cabotine, MC93 – Maison de la Culture de SeineSaint-Denis, La Criée, Théâtre National de Marseille, Comédie
de Picardie, Anthéa – Théâtre d’Antibes. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National. Décor créé dans les
ateliers du Théâtre du Nord.
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Une commande des Concerts Festifs 2016, sur une idée d’Arièle
Butaux. Co-création ensemble Céladon & Kyrie Kristmanson.
L’ensemble Céladon reçoit l’aide de la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, de la Ville de Lyon, du Super U Les Deux Roches à Prissé.
Il est en résidence au Centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno
(Lyon 1er) et membre de la Fevis. Ses projets sont soutenus par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Musique Nouvelle en Liberté,
la Spedidam, l’Adami, le FCM.

Coproduction Théâtre de la Ville-Paris et la Compagnie Pandora.
Avec le soutien financier de la DRAC Ile-de-France et du Jeune
Théâtre National.

Vous qui savez ce qu’est l’amour

Production Compagnie La Marginaire. Coproduction Opéra de
Limoges, Théâtre Ducourneau Agen, O.A.R.A. (Office Artistique
Région Nouvelle-Aquitaine). Partenaires Caisse des Dépôts et
Consignations, Spedidam, Département de Gironde.

Love love love

Production Audrey Roger. Avec l’aide de la DRAC Bourgogne
Franche-Comté, du Conseil régional Bourgogne Franche-Comté,
du Conseil départemental de la Côte-d’Or, de la ville de Dijon.
Avec le soutien de l’Abreuvoir à Salives, Dieppe Scène nationale.

Production déléguée BVZK. Coproductions Comédie de Picardie,
Ville de Lille – Maisons Folie de Lille. Avec l’aide de la DRAC
Hauts de France, du Conseil départemental du Pas-de-Calais,
de l’Adami, du Conseil régional Hauts de France, et le soutien du
Manège – Scène Nationale de Maubeuge, du Théâtre Ici et Là –
Centre culturel de Mancieulles. Nora Granovsky est artiste associée à la Comédie de Picardie. Love love love de Mike BARTLETT
est représentée dans les pays de langue française par l’agence
DRAMA-Suzanne Sarquier www.dramaparis.com en accord
avec The Agency à Londres ; Love love love suivi de Bull de Mike
Bartlett (trad. Blandine Pélissier & Kelly Rivière) est publié chez
Actes Sud-Papiers (2017)

The Pajama Game

Trovaores

À l’ombre d’un nuage

Production Opéra de Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon,
Théâtre de La Renaissance, Angers Nantes Opéra.

Zwäi (Finest circus)

Diffusion Temal productions. Avec le soutien de Stadt Winterthur,
SWISSLOS Kulturförderung Kanton Obwalden, Kanton Zürich
Fachstelle Kultur, Migros Kulturprozent, Ernst Göhner Stiftung,
Kulturstiftung Winterthur, Rieter Stiftung, Sarna Jubiläums-Stiftung.

Concert Festif (Tourbillons viennois)

Production Opéra de Lyon. En partenariat avec le Théâtre de La
Renaissance.

Vilain !

Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de la Culture DRAC Centre-Val de Loire, porté par la région Centre-Val de Loire
et soutenu par la Ville de Tours. Coproduction les Scènes du Jura
– Scène nationale Dole / Lons-le-Saunier (39), Théâtre Olympia –
Centre dramatique national de Tours (37), La Chartreuse – Centre
national des écritures du spectacle, Villeneuve-lez-Avignon (30),
le Quai - Centre dramatique national d’Angers - Pays de Loire
(49), Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale (18).
Aide à la création Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Aide
à la résidence et soutien à la diffusion La Minoterie – Pôle de
création jeune public et d’éducation artistique, Dijon (21), CREA/
Festival Momix – Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace (68)
Avec le soutien du Jeune Théâtre National. Construction du décor
Atelier de la Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale (18).

Production MC2 Grenoble Musiques Créatives du Sud/Nouveau
Théâtre Sainte-Marie d’en Bas de Grenoble, Casa Museo Federico
Garcia Lorca, Domptelio. Avec le soutien de la ville de Grenoble,
Grenoble Alpes Métropole, le Conseil départemental de l’Isère,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la CGET, la CAF, la Spedidam, le CNV.

Une Forêt en bois

Production La Mâchoire 36. Coproduction TGP - Scène
conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes
animées (Frouard). Soutenu par la DRAC Grand Est, la Région
Grand Est, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
la Ville de Nancy, la MJC des Trois Maisons, la Spedidam.
La Mâchoire 36 bénéficie de l’aide au développement triennale
des équipes artistiques du spectacle vivant de la région Grand
Est pour la période 2017-2019.

Je m’en vais mais l’État demeure

Production en cours Le Royal Velours. Coproduction Les 3T scène conventionnée de Châtellerault. Avec le soutien de La
Loge, de la Comédie-Française et le dispositif d’insertion de
l’École du Nord, soutenu par la Région Hauts-de-France et la
DRAC Hauts-de-France

Tourniquet

Production l’Abeille beugle, en coproduction avec le Théâtre de
La Renaissance. Avec le soutien du Ministère de la Culture – Drac
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien de la Spedidam.

Production L’Insomnante/Si Par Hasard. Coproduction et accueils
en résidence Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère –
Théâtre du Vellein – Villefontaine, Le Merlan - Scène nationale
de Marseille, le Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai,
le « 3 bis f » Lieu d’arts contemporains - centre d’art à Aix-enProvence, les 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf, en partenariat avec le Théâtre
des Miroirs à Cherbourg. Avec les concours de la Spedidam, du
Ministère de la Culture – DRAC PACA, et de la Ville de Marseille.

Le Papillon Noir

Production Multilatérale. Coproduction GMEM – CNCM - Marseille,
Multilatérale, les Métaboles, le Théâtre National de Bretagne.
Projet soutenu par la fondation Ernst Von Siemens pour la
musique.

La Ralentie

Coproduction Opéra Décentralisé Neuchâtel, Eole, studio de
création musicale.

The Other (In)Side

Production TM+. Coproduction Maison de la musique de Nanterre,
Sphota Aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du
ministère de la Culture. Avec le soutien de l’Adami et du Fonds
de création musicale (FCM). TM+ reçoit le soutien du Ministère
de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île
-de-France au titre du programme des Compagnies et ensembles
à rayonnement national et international (CERNI), de la Ville de
Nanterre, de la Région Ile-de-France et du Département des
Hauts-de-Seine. Il reçoit également le soutien de la SACEM
et de la SPEDIDAM. Pour ses actions à l’international, TM+ est
régulièrement soutenu par l’Institut Français et par le Bureau
Export de la Musique Française. TM+ est en résidence à la Maison de la musique de Nanterre.

La Musica deuxième

Production Les Échappés vifs. Coproduction Le Préau CDN de
Normandie–Vire. Soutien DRAC Normandie ; Région Normandie ;
Département du Calvados. Les Échappés vifs, compagnie
implantée à Vire, est aidée par la DRAC Normandie au titre du
conventionnement.

Beethoven

Production de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.

Gretel et Hänsel

Production Opéra de Lyon. En coréalisation avec le Théâtre de
La Renaissance.

Les Fabricants #6

Production et coproduction CNSMD et Théâtre de La Renaissance.

Britten’s melodies

Production Cie Frotter | Frapper. Installée à Lyon, elle reçoit
pour ses projets l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la SPEDIDAM, de la SACEM
et de l’ADAMI. Elle est membre de Futurs Composés – réseau
national de la création musicale.

Pig Boy 1986 – 2358

Production Compagnie Théâtres de l’Entre-Deux. Coproduction
Théâtre du Parc – Andrézieux-Bouthéon. Résidences de création
Théâtre du Parc, Théâtre de La Renaissance.

Azor

Coproduction Théâtre Montansier, Versailles, et Scène Nationale
d’Albi. Avec le soutien du Carré Belle-Feuille à BoulogneBillancourt et des Théâtres de Maisons-Alfort, de l’Adami, de
la Spedidam, de la Marie de Paris et de la Région Ile-de-France.
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Photocopies Noir et blanc,
couleur, tirages de plans, posters...
Reprographie

Le Club des Mécènes

Imprimerie

Impression de tout document

plaquette publicitaire, mailing, dépliant,

brochure, carte de remerciements, étiquette,

6, rue Parmentier chemise, affiche, cartes de visite pour particuliers
69600 OULLINS et professionnels, tête de lettre, suite de lettre,
Par un don en numéraire, en nature ou en
compétences, aux côtés des collectivités
publiques, les entreprises mécènes
deviennent les membres d’un cercle privilégié
où la culture et la transmission ne sont pas
de vains mots.

Le mécénat, un acte philanthropique à la portée du monde
économique, un acte militant
pour le développement culturel,
un acte citoyen.
▶ Ancrez votre entreprise sur un territoire
en pleine expansion.
▶ Tissez des relations privilégiées avec
un fort réseau d’entreprises.
▶ Surprenez votre clientèle.
▶ Faites de La Renaissance et de sa
programmation un outil de croissance de
votre clientèle.
▶ Augmentez votre réseau territorial autour
d’événements culturels fédérateurs.
▶ Fortifiez votre communication auprès de
vos collaborateurs en intégrant des offres
culturelles à vos méthodes managériales.

(à côté de la poste) étiquette, etc...

Papeterie

Le saviez-vous ?
Dans le cadre du mécénat, des contreparties
peuvent être proposées :
Places de spectacle à votre discrétion,
rencontres avec les artistes lors de cocktails
personnalisés, accueil privilégié pour vos
clients dans un cadre professionnel et
chaleureux…
Les dons sont déductibles des impôts à
hauteur de 60% pour les entreprises et de
66% pour les particuliers.

VEAU
Photo

NOU

Fournitures de bureau, scolaires...

Tirage photo brillant, mat, lustré
d’après smartphone, clé USB, carte SD

Tél. 04 72 39 02 02 - Fax. 04 78 50 70 40

particuliers, entreprises, commerces, écoles, mairies
bureaux d’etudes, architectes...

mail : sudouestrepro@orange.fr

Un théâtre à privatiser pour vos événements ?
Un rêve ?
Pour accompagner facilement vos congrès, conférences ou séminaires,
trois salles de 100 à 450 places à votre disposition.

Aujourd’hui, construisons
ensemble l’avenir pour
atteindre demain nos objectifs.

Grande accessibilité, accueil et prestations sur mesure.

▶ Le soutien à la création pour plus

de partage.

Contact

artistique pour plus de transmission.

Hélène Grevot : 04 72 39 74 79
h.grevot@theatrelarenaissance.com

▶ Le développement de l’éducation

▶ L’accessibilité aux spectacles pour

plus d’ouverture à tous les publics.
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Renseignements & tarifs locations
c.geny@theatrelarenaissance.com

L’Équipe

De la maternelle au lycée
▶ Le service des publics accompagne
enseignants et élèves dans leurs parcours
de spectateurs : projets artistiques,
dispositifs Passeurs De Culture, interventions
en classe… en temps scolaire ou non.

Les outils pédagogiques

Direction

À votre disposition : dossiers pédagogiques et
dossiers de presse, photos, vidéos …

Gérard Lecointe Direction générale
et artistique
Nicole Poullélaouen Administration générale
Nicole Lévy Secrétariat général, direction
de la communication et relations presse
Hugo Hazard Direction technique

Formations pour
les enseignants
Des sessions pour répondre aux questions
posées par la singularité d’un spectacle, un
atout pour préparer ou prolonger l’expérience
de la représentation au sein de votre classe :
The Pajama Game : 9 octobre de 13 h 30
à 16 h (dès la 4e) ; Gretel et Hänsel : 15 janvier
de 13 h 30 à 16 h (dès le CE2) ; Vilain ! :
17 janvier de 9 h 30 à 16 h 30 (dès le CM1)

Administration
Caroline Florentin Secrétariat de direction,
billetterie, accueil du public et des compagnies
Christilla Honegger Comptabilité, régie de
recettes, billetterie

Secrétariat général

Formation « Mettre le livre en jeu et en scène
pour le petit enfant », en lien avec À l’ombre
d’un nuage : 8 novembre 2019 de 9 h 30 à
16 h 30 (horaires à confirmer ; professionnel(le)s de la petite enfance)

Marie-Hélène Félix Relations avec les
jeunes publics
Christine Geny Communication, location
des espaces, billetterie
Hélène Grevot Relations avec les publics,
mécénat

Jean-Pierre Del Rosso Régie principale
et plateau
Stéphane Fraissines Régie lumière
Baptiste Poulain Régie son

Diane Delerce, Vivien Zangiacomi
Et l’ensemble des techniciens, artistes,
intermittents, vacataires et stagiaires.
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Horaires en pages spectacles et
sur le calendrier général
Les Géométries du dialogue (p. 15) primaires,
collèges
Thélonius et Lola (p. 21) primaires, collèges
À l’ombre d’un nuage (p. 29) crèches,
maternelles
The Pajama Game (p. 31) collèges
Zwäi (p. 33) primaires, collèges
Vilain ! (p. 37) primaires, collèges
Une Forêt en bois… (p. 49) maternelles,
primaires
1000 chemins d’oreillers (p. 55) maternelles,
primaires
Gretel et Hänsel (p. 65) primaires, collèges
Les Fabricants |  – قشعConte d’un voyage
étoilé (p. 66) maternelles, primaires
Les Fabricants | Hana – L’Origine (p. 67)
primaires
Pig Boy (p. 71) collèges

Pour les lycées
Tous les spectacles leur sont accessibles.

Plus d’informations sur notre site Web.

Technique

Musiciens intervenants
en milieu scolaire

Séances scolaires
de la maternelle au collège

Conseil d’administration
François-Noël Buffet Président,
Alain Desseigne, Jean-Louis Claude,
Laurent Coppin, Danielle Kessler,
Pierre Moutarde, Anne Pasturel,
Raphaël Perrichon, Bertrand Segretain

École du spectateur

Le Pass’ Région :

Un mini-cursus pour un maxi-plaisir : visite
du théâtre, rencontre avec les artistes,
découverte du processus de création, accueil
sur un ou plusieurs spectacles, livret du
spectateur (pour le niveau élémentaire),
actions culturelles, présentations de saison
et de spectacles dans vos classes.

adoptez-le, cultivez-vous à loisir !
Pour faciliter l’accès au spectacle vivant,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes offre un
crédit de 30€ à chaque lycéen.

Les Zoullis,
créations musicales enfantines
Un rendez-vous imaginé par les deux musiciens en charge de l’éducation musicale dans
les écoles primaires d’Oullins.

Réservation des places en séances
scolaires ouverte dès le 21 mai 2019

Contact
Marie-Hélène Félix : 04 27 01 22 68
mh.felix@theatrelarenaissance.com
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(Vivez) le théâtre en famille !

▶ Une saison dans la saison, une saison
pour tous. Sous l’appellation « En famille »
se cachent de jolies perles bénéficiant d’une
attention singulière.

Dix spectacles à voir en famille

Visites du théâtre et
des décors en famille
L’Offre Tribu ! – NOUVEAU
Choisissez au moins 3 spectacles (pour
1 adulte et 1 enfant minimum) et toutes
vos places seront à 7 euros !
Comblez sans compter vos appétits de
spectacle en famille et composez votre
« parcours spectacle » à tout petit prix.
Que d’avantages !
▶ Vos places à 7 € au lieu de 10 € à partir de
3 spectacles au choix parmi 10 propositions.
▶ Jusqu’à 5 personnes de la même famille :
vous pourrez utiliser votre abonnement
avec le petit dernier, l’aîné, papi, maman…
▶ La possibilité pour les adultes d’assister
aux spectacles Zwäi & Gretel et Hänsel au
tarif exclusif de 7 € au lieu de 15 €.

En prélude à certains spectacles, c’est la
découverte d’un théâtre, ses loges,
ses coulisses...
22 octobre à 17 h 30 (vacances de La
Toussaint) interprétée en LSF et accessible
aux enfants et personnes sourdes ou
malentendantes.
18 janvier à 14 h
20 avril à 14 h (vacances de Printemps)

Ré-Créations

▶ Théâtre masqué et dessin dès 7 ans :

Vacances de La Toussaint – lundi 21 octobre
accessible à un public mixte : sourd ou
malentendant et public sans handicap.
▶ Atelier « J’écris avec un auteur même pas
mort ! » dès 8 ans : samedi 16 novembre
▶ Atelier « Bricole ta forêt ! » de 6 à 10 ans :
mercredi 26 février
▶ Atelier parent / enfant 3-6 ans « Musique
et mouvement » : samedi 14 mars
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Théâtre musical dansé – dès 5 ans
5 mai

Thélonius et Lola....................................... (p. 21)
Théâtre – Chanson – dès 6 ans
15 & 16 novembre

Hana | L’Origine........................................... (p. 67)
Spectacle musical – dès 8 ans
6 mai

À l’ombre d’un nuage................................ (p. 29)
Théâtre et pop-up – dès 1 an
7 décembre
Zwäi (Finest circus)................................... (p. 33)
Cirque – dès 5 ans
Du 18 au 21 décembre

Késako ?

Vilain !........................................................... (p. 37)
Théâtre, animation, musique – dès 9 ans
17 et 18 janvier

Opération « Sors ton parent ! »
Votre enfant est venu au théâtre avec sa
classe. Il est rentré enchanté ? Il peut revenir
gratuitement et votre place sera à 10 €, ou à
7 € si vous détenez une Offre Tribu.

Renseignements et détails
des offres sur notre site Web

 – قشعConte d’un voyage étoilé.......... (p. 66)

Les Géométries du dialogue .................. (p. 15)
Variations cubiques et jeu masqué – dès 6 ans
22 & 23 octobre (Vacances de la Toussaint)

Des activités artistiques et ludiques accessibles
à tous dans le Hall, des livres à feuilleter,
un bar gourmand pour les petites faims.

Pour tout savoir sur la fabrication du spectacle,
le jeu des questions / réponses avec les
artistes à l’issue de certaines représentations.

Ateliers de pratiques
artistiques

Pour et avec vos enfants, des représentations
accessibles de la petite enfance à l’adolescence.

Une Forêt en bois… construire............... (p. 49)
Théâtre d’objets et bricolages plastiques
dès 5 ans
25 & 26 février (Vacances d’Hiver)
1000 chemins d’oreillers......................... (p. 55)
Spectacle immersif – dès 3 ans
21 mars
Gretel et Hänsel......................................... (p. 65)
Opéra – dès 8 ans
15 au 22 avril

Ouvrez l’œil !
▶ Le picto

vous indique un spectacle
à 7 € dans le cadre de l’Offre Tribu dans
laquelle sont inclus exceptionnellement
Zwäi & Gretel et Hänsel. Encore une bonne
raison de s’abonner !
▶ Hors Offre Tribu, spectacles

:
10 € adulte et enfant
Zwäi & Gretel et Hänsel : 15 € adulte,
10 € enfant

Familles, on s’invite
chez vous au goûter
ou à l’apéro ! – NOUVEAU
Réunissez une dizaine d’adultes et nous
viendrons chez vous pour vous présenter
la saison jeune public de façon insolite.
En retour, 2 places offertes à la famille
hôtesse pour un spectacle
au choix.
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Le Théâtre et Vous
En toute complicité

Engagés et citoyens

Accessibilité

Culture pour tous
Pour permettre à chacun de participer à la vie
artistique et culturelle, La Renaissance offre
un nombre important d’invitations.
Réservation uniquement sur
www.culture-pour-tous.fr.

Le théâtre est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Soucieux de vous accueillir
dans les meilleures conditions, merci de
signaler votre venue au 04 72 39 74 91.
Parcours personnes sourdes autour du
spectacle Les Géométries du dialogue
en présence d’un interprète en Langue des
Signes Française et en lien avec les « Cafés
signe » organisés par la MJC d’Oullins.
Déficients visuels : certains spectacles sont
accessibles en audiodescription. Renseignements sur notre site, rubrique « En pratique ».
Amplification sonore pour
personnes malentendantes – NOUVEAU
Le théâtre dispose en Grande Salle d’une
audio amplification pour les personnes
malentendantes.
Nous vous prêtons un boîtier récepteur.
Ensuite, trois possibilités :
1) Prêt d’un casque audio. 2) Prêt d’une
boucle magnétique individuelle (un simple
collier) pour appareils auditifs compatibles
(position T). 3) Votre casque audio personnel
muni d’une prise mini jack.
Pour plus d’informations et réservations
(dispositifs en quantité limitée), contactez
notre équipe d’accueil au 04 72 39 74 91

La bibliothèque sonore de Lyon
Depuis 2018, la bibliothèque sonore de Lyon
et du Rhône réalise bénévolement l’audio
présentation de chacun des spectacles sur
notre site Web.
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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
Mission locale du Sud-Ouest Lyonnais
NOUVEAU
Accueil régulier de jeunes gens du sud-ouest
lyonnais encadrés par la Mission locale du
territoire, pour des temps d’échanges et de
découvertes : visites guidées, rencontres
métiers, répétitions…

Les partenaires de l’Ensei
gnement supérieur et artistique
La Renaissance construit des projets d’action
culturelle en partenariat avec des enseignants
chercheurs des départements d’Universités
et Écoles de la Métropole de Lyon
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Lumière Lyon 2
UTA (Université Tous Ages)…
et aussi :
UCLY, INSA de Lyon, ISCOM, Association
EnScène de l’ENS, École des Beaux-arts,
École d’Architecture, Bibliothèque de l’IUT
de Lyon 1, Conservatoire de Lyon, Arts en
scène…

Sur le territoire oullinois

Le CESAP : « Du singulier à l’universel »
Le programme « Culture et santé » de
l’Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes permet la construction d’un
partenariat avec le CESAP (établissement
de santé) pour une durée de trois ans. Ce
dispositif public, animé par « Interstices »,
invite Maud Lefebvre, artiste associée, et la
comédienne Lucile Paysant, pour une longue
action culturelle et artistique auprès des
patients du CESAP d’Oullins.
La MJC d’Oullins
Plusieurs groupes amateurs de la MJC
d’Oullins participeront aux premières
parties de spectacles. En parallèle aux deux
comédies musicales The Pajama Game et
Azor, la MJC proposera des stages pour
s’initier à la comédie musicale (adultes et
enfants).
Alliade Habitat / So coloc
Le Théâtre est partenaire du projet « La
Cité » et encadre des étudiants colocataires
pour la mise en place d’actions citoyennes
sur le quartier de la Saulaie.

La Mémo
Voisins, Mémo et Théâtre de La Renaissance
s’unissent pour des propositions ouvertes
à tous autour des liens entre théâtre et
littérature. Rendez-vous sur les sites
respectifs pour plus d’informations.
http://oullins.bibli.fr/opac/
Et l’Association des centres sociaux,
le Conseil citoyen de la Saulaie, le Foyer
ADOMA, l’association Le Mas…

Partenaires culturels
Le Musée des arts de la Marionnette
Au fil de la saison, des rendez-vous autour
de la marionnette sont mis en place et
annoncés sur le site Web.
Le Comœdia
Soyez à l’affût, nous proposons des offres,
en écho à nos programmations respectives...
Le Musée des Confluences
Incontournable, il vous ouvre ses portes
autour du spectacle Vilain !.

Ils nous accompagnent…

Les seniors
En partenariat avec la Résidence La Californie et l’Association Le Second Éveil, des
projets culturels s’organisent à l’intention
des personnes âgées, actions favorisant la
place des seniors au cœur de notre cité.
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Votre soirée

Informations pratiques

Achat des Pass et des places
dès le 29 mai 2019

Achetez vos places

Théâtre de La Renaissance
Restez plus tard
Ne manquez pas les « bords de scène »,
une rencontre et un échange avec les artistes
à l’issue des représentations ; vous pourrez
leur poser toutes vos questions « à chaud ».

Venez plus tôt
Une heure avant certains spectacles, des
premières parties de soirées ouvertes à tous.
À noter d’ores et déjà :
Jeudi 28 nov. conférence express
(Un Fil à la patte)
Mardi 3 déc. lever de rideau par
Le Thé musical (Sea Change)
Mercredi 18 déc. lever de rideau par la MJC
d’Oullins (Zwäi)
Jeudi 14 mai prélude surprise (Pig Boy)

Profitez du bar
Ouvert une heure avant et après chaque
représentation (restauration légère et
boissons), un espace convivial pour se
retrouver et croiser les artistes.
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Accueil des retardataires
En Grande Salle : le placement est numéroté
(sauf dans le cadre de certains spectacles
accueillis en partenariat).
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.

Toute l’actualité de nos
rendez-vous sur notre site Web

7 rue Orsel, 69600 Oullins
Billetterie : 04 72 39 74 91
Administration : 04 72 39 74 98
www.theatrelarenaissance.com
contact@theatrelarenaissance.com

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30
Samedi et dimanche avec spectacle : deux
heures avant l’horaire de la représentation

Fermetures annuelles
Été : le 18 juillet 2019 au soir – Réouverture
le 2 septembre 2019 | Hiver : le 22 décembre
2019 – Réouverture le 6 janvier 2020

Restez connectés
Inscrivez-vous à notre newsletter
et retrouvez-nous sur

• Sur place au guichet du théâtre
• En ligne jusqu’à midi le jour de
la représentation
• Par téléphone avec règlement par CB
• Par courrier accompagné de votre
règlement
À savoir : les places achetées à distance
sont à retirer au théâtre.

Modes de règlement
• Espèces
• Carte bancaire
• Chèque bancaire ou postal à l’ordre
de Régie Théâtre de La Renaissance
• Pass Région (30 € à disposition)
• Chèque culture et chèque vacances
• Pass culture
• Carte « Champ libre »
À savoir : Règlement mixte possible.
Possibilité de paiement en 3 fois jusqu’au 31
octobre 2019

Offrez des billets-cadeaux
Les bénéficiaires pourront les échanger
contre des places pour les spectacles
de la saison en cours.
Renseignements à la billetterie du théâtre.
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Tarifs à l’unité
Spectacles tout public
Plein tarif ........................................................ 25 €
The Pajama Game ......................................... 27 €
Je m’en vais mais l’État demeure
L’intégrale : 13 et 14/03/20 ......................... 40 €
Tarif senior (+65 ans) ...................................... 22 €
Je m’en vais mais l’État demeure
L’intégrale : 13 et 14/03/20 ......................... 35 €

Pass et Offre Tribu
À voir en famille
Tarif unique ................................................... 10 €
Tarif réduit ....................................................... 8 €
Tarif solidaire ................................................. 5 €

Bénéficiaire du RSA et de l’ASS

Gratuit Accompagnateur des personnes

en situation de handicap

Pass Partout Réduit

12 €

Puis toutes les places à 11 €

Puis toutes les places à 8 €
demandeur d’emploi, famille nombreuse,
-30 ans, professionnel du spectacle, PMR

• Avantageux dès 2 spectacles • Facilité de paiement
• Souplesse (échanges gratuits, achat de places supplémentaires
tout au long de la saison, liberté de choix)
Tarifs spéciaux

Tarif enfant (-16 ans) ...................................... 10 €

Tarif solidaire .................................................. 5€

22 €

Bénéficiaire du RSA et de l’ASS

-30 ans, famille nombreuse, demandeur d’emploi,
professionnel du spectacle, PMR, parent
accompagnant un enfant de -16 ans, groupe de
10 personnes et +, Offre TCL

Tarif dernière minute .................................. 10 €

Pass Partout

Détenteur d’un Pass Partout Réduit

Tarif réduit...................................................... 15 €
Je m’en vais mais l’État demeure
L’intégrale : 13 et 14/03/20 ......................... 22 €

Réservé aux -30 ans
Accessible 1 heure avant le spectacle

Les Pass

Les tarifs réduits sont appliqués uniquement sur
présentation d’un justificatif au moment du retrait (sans
justificatif, le paiement de la différence sera requis).
Aucun remboursement n’est possible sauf en cas
d’annulation du spectacle par le théâtre.
Hors Pass et Offre Tribu, les échanges sont possibles
24 h au plus tard avant la représentation, sur présen
tation du billet, et facturés 1€ par place.

Je m’en vais mais l’État demeure
L’intégrale : 13 et 14/03/20
Avec le Pass Partout................................. 15 €
Avec le Pass Partout Réduit.................... 12 €
Festival Sens Interdits : La Brisa,
Pequeños territorios en reconstrucción
Avec le Pass Partout................................. 17 €
Avec le Pass Partout Réduit.................... 11 €

Le Pass est nominatif et individuel. Aucun
remboursement n’est possible sauf en cas d’annulation
du spectacle par le théâtre. Les échanges sont possibles
gratuitement 24h au plus tard avant la représentation,
sur présentation du billet, selon la disponibilité et
à tarif égal. Chaque billet peut être échangé une seule
fois par saison.

En famille : l’Offre Tribu – NOUVEAU

Tarifs spéciaux partenaires
Cnsmd de Lyon : Les Fabricants
Tarif unique par spectacle : 6 €
Orchestre national de Lyon :
Mélodies lydiennes
Tarif plein : 17 €
Tarif groupe +10 pers : 13 €
Tarif réduit (-28 ans, demandeur d’emploi,
PMR) : 8,50 €
Opéra de Lyon/Théâtre de la Croix-Rousse :
The Pajama Game
Tarif plein : 27 €
Tarifs réduits Renaissance : 5 € à 22 €
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Festival Sens Interdits : La Brisa,
Pequeños territorios en reconstrucción
Plein tarif : 25 €
Tarif réduit (+65 ans, famille nombreuse,
demandeur d’emploi, PMR, groupe +10) : 21 €
Tarif professionnel du spectacle : 16 €
Tarif -28 ans : 13 €
Tarif RSA : 9 €
Profitez pleinement du Festival Sens Interdits
en réservant votre Pass Festival (3 spectacles et +)
sur www.sensinterdits.org

Offre Tribu

7 € la place

Sur les spectacles
+ Zwäi & Gretel et Hänsel

Conditions
À partir de 3 spectacles
Un adulte et un enfant minimum
5 personnes maximum de la même famille

Aucun remboursement n’est possible sauf en cas
d’annulation de spectacle par le théâtre.
Les échanges sont possibles gratuitement 24 h au plus
tard avant la représentation, sur présentation du billet,
+ Zwäi,
uniquement pour un autre spectacle
Gretel et Hänsel, selon la disponibilité et une seule fois
par saison.
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Avril 2020

Calendrier

GS

La Musica deuxième
La Musica deuxième
Ven 3
La Musica deuxième
Sam 4 La Musica deuxième
Mar 7
Beethoven
Ven 10 Gretel et Hänsel
Mar 14 Gretel et Hänsel
Mer 15 Gretel et Hänsel
Jeu 16 Gretel et Hänsel
Ven 17 Gretel et Hänsel
Sam 18 Gretel et Hänsel

GS

Vacances de Pâques du 18 avril au 3 mai

GS

Gretel et Hänsel
Gretel et Hänsel
Mer 22 Gretel et Hänsel

Décembre 2019
Mar 3

Sea Change

À l’ombre d’un nuage
Jeu 5
		
À l’ombre d’un nuage
Ven 6
		
Sam 7

Octobre 2019
Jeu 3
Ven 4
Sam 5
Mer 9
Jeu 10
Ven 11
Mar 15
Mar 15
Mer 16
Jeu 17
Ven 18
Sam 19

Tout va s’arranger
20 h
Tout va s’arranger
20 h
Tout va s’arranger
19 h
L’École des femmes
20 h
L’École des femmes
20 h
L’École des femmes
20 h
Shut up’n sing yer Zappa
20 h
Les Géométries du dialogue 9 h 45 + 14 h 15
Parisien, le sax en capitale
20 h
Les Géométries du dialogue 9 h 45 + 14 h 15
Les Géométries du dialogue 9 h 45 + 14 h 15
La Brisa (Sens Interdits)
21 h

Jeu 12
GS

Ven 13

GS

Sam 14

GS

Mer 18

GS

Jeu 19

GS

Ven 20

GS

Sam 21

GS

Mer 18

PS

Jeu 19

GS

Ven 20

PS

Sam 21

PS

Dim 22

GS

Ven 27

Vacances de la Toussaint du 19 octobre au 3 novembre

Pequeños territorios (…)
(Sens Interdits)
Mar 22 Les Géométries du dialogue
Mer 23 Les Géométries du dialogue

15 h

Dim 20

PS

16 h + 19 h

PS

16 h

PS

Sam 28
Dim 29

À l’ombre d’un nuage
The Pajama Game
The Pajama Game
The Pajama Game
Zwäi
Zwäi
Zwäi
Zwäi
The Pajama Game
The Pajama Game
The Pajama Game
The Pajama Game
The Pajama Game
The Pajama Game
The Pajama Game
The Pajama Game

20 h

GS

9 h 15 + 10 h 30
PS
+ 14 h 15
9 h 15 + 10 h 30
PS
+ 14 h 15
11 h + 16 h

PS

20 h

GS

14 h 30 + 20 h GS
19 h

GS

19 h

GS

9 h 45 + 14 h 15 GS
14 h 15 + 20 h GS
16 h

GS

20 h

TXR

20 h

TXR

20 h

TXR

19 h 30

TXR

15 h

TXR

20 h

TXR

19 h 30

TXR

15 h

TXR

Fermeture du Théâtre de La Renaissance le dimanche
22 décembre 2019. Réouverture le lundi 6 janvier 2020.

Novembre 2019
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Mar 12
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Jeu 28
Ven 29
Sam 30

Trois femmes
Trois femmes
Trois femmes
Micro cosmos
Thélonius et Lola
Thélonius et Lola
Thélonius et Lola
Kitchen Chicken
Kitchen Chicken
Kitchen Chicken
Un Fil à la patte
Un Fil à la patte
Un Fil à la patte

Janvier 2020

20 h

GS

20 h

GS

Mar 7

20 h

GS

Jeu 16

20 h

GS

Ven 17

9 h 45 + 14 h 15 GS

Sam 18

14 h 15 + 19 h GS

Mar 21
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16 h

GS

Mer 22

20 h

GS

Jeu 23

20 h

GS

Ven 24

19 h

GS

Sam 25

20 h

GS

Mer 29

20 h

GS

Jeu 30

19 h

GS

Ven 31

Concert Festif
20 h
Vilain !
9 h 45 + 14 h 15
Vilain !
9 h 45 + 19 h
Vilain !
16 h
Une Femme sous influence
20 h
Une Femme sous influence
20 h
Une Femme sous influence
20 h
Une Femme sous influence
20 h
Une Femme sous influence
19 h
Phèdre
20 h
Phèdre
20 h
Phèdre
20 h

GS
GS

Février 2020
Vous qui savez ce qu’est l’amour 20 h
Jeu 6
Vous qui savez ce qu’est l’amour 20 h
Ven 7
Vous qui savez ce qu’est l’amour 20 h
Jeu 13 Love love love
20 h
Ven 14 Love love love
20 h
Sam 15 Love love love
19 h
Mar 18 Trovaores
20 h
Une Forêt en bois…
9 h 45 + 14 h 15
Mar 18
construire
Une Forêt en bois…
Jeu 20
9 h 45 + 14 h 15
construire
Une Forêt en bois…
Ven 21
9 h 45 + 14 h 15
construire
Mer 5

GS

Une Forêt en bois…
Mar 25
16 h + 19 h
construire
Mer 26 Une Forêt en bois… construire 16 h

GS
PS

PS

19 h

PS

20 h

PS

Je m’en vais mais l’État demeure
Je m’en vais mais l’État demeure
Ven 13 Je m’en vais mais l’État demeure
Sam 14 Je m’en vais mais l’État demeure
Lun 16 Tourniquet
Mar 17 Tourniquet
Mer 18 Tourniquet
Jeu 19 Tourniquet

GS
GS

14 h 15 + 19 h GS

16 h

GS

Mar 21

16 h + 20 h

GS

16 h

GS

20 h

GS

Mai 2020
Lun 4

To die in space

Les Fabricants
 قشع-

Conte d’un voyage étoilé 14 h 15

Mer 6

Les Fabricants

PS
PS

GS
GS

19 h

GS

19 h

GS

20 h

PS

20 h

PS

20 h

PS

20 h

PS

9 h 15 + 10 h 30
BAC
+ 14 h 15
PS

Ven 20 1000 chemins d’oreillers
		

9 h 15 + 10 h 30
BAC
+ 14 h 15

PS

Sam 21 1000 chemins d’oreillers

11 h + 16 h BAC

PS

Sam 21 Le Papillon Noir

PS
GS

20 h 30

GS

Mar 24

20 h

GS

Jeu 26

20 h

GS

19 h

GS

20 h

PS

Ne fermez pas les yeux
Pages électriques | La Ralentie
Sam 28 The Other (In)Side
Mar 31 La Musica deuxième

16 h

14 h 15

Lun 20

PS

20 h

20 h

9 h 45 + 14 h 15 GS

GS

Les Fabricants

20 h

Tourniquet

10 h + 14 h 15 GS

19 h

Mar 5

Mer 11

Ven 20

GS

PS

20 h

PS

Jeu 12

GS

GS

PS

20 h

GS

Mars 2020

Jeu 19 1000 chemins d’oreillers
		

PS

20 h

Jeu 2

Vacances d‘hiver du 22 février au 8 mars

GS
PS

GS

Mer 1

Jeu 7

+ 19 h

Hana | L’Origine

19 h

PS
GS

Input Sonata | 		
L’Electron Xylophile
20 h
PS

Les Fabricants

Britten’s melodies
Pig Boy 1986-2358
Ven 15 Pig Boy 1986-2358
Sam 16 Pig Boy 1986-2358
Mer 27 Azor
Jeu 28 Azor
Ven 29 Azor

Mar 12

20 h

GS+PS

Jeu 14

20 h

GS

14 h 15 + 20 h GS
19 h

GS

20 h

GS

20 h

GS

20 h

GS

Fermetures annuelles :
Été : du 18 juillet au 2 septembre 2019
Hiver : du 22 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Vacances scolaires
Horaires :
En gras : séances tout public
En italique et light : séances scolaires
Lieux :
GS Grande Salle, 7 rue Orsel, Oullins
PS Petite Salle, 7 rue Orsel, Oullins
BAC Bac à Traille, à l'angle rue Tépito /
rue Dubois-Crancé à la Saulaie, Oullins
TXR Théâtre Croix Rousse,
Place Joannes Ambre, Lyon 4e
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Formulaire Offre Tribu
Magasin de produits
locaux et d’épicerie

Savourez, chez nous, chez vous
ou lors de vos événements, une
cuisine maison responsable,
variée, colorée et élaborée avec
des produits frais locaux et
de saison.

Découvrez 3500 références de
produits de producteurs et
artisans locaux, en circuit-court,
de produits bio, et plus de
350 produits en vrac

www.lasuperhalle.fr f
contact@lasuperhalle.fr

105, avenue Jean Jaurès - 69600 Oullins
04 78 56 69 72

3 spectacles minimum à
choisir dans le tableau au verso
1 adulte et un enfant minimum
5 personnes maximum
de la même famille
Les demandes sont traitées par ordre
de réception.
Coordonnées de l’adulte référent

DOMAINE DE LA CROIX PENET

Vinifié et distribué par :

Domaine Piron - Morgon
69910 Villié-Morgon
Tél. 04 74 69 10 20
2016

www.domaines-piron.fr
dominiquepiron@
domaines-piron.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Prénom .....................................................................
Date de naissance ..................................................
Spectateur 2
Nom ...........................................................................
Prénom .....................................................................

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

Date de naissance ..................................................

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

2016

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

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

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

Un cépage unique, le Gamay ;
un sol parmi les plus remarquables
des crus du Beaujolais ;
une agronomie dans la biodiversité
et le respect de la nature ;
des raisins sains et bien mûrs,
vendangés à la main ;
une vignification longue,
à la recherche de l’expression.
De la rondeur et de la pureté,
un vin de caractère aﬃrmant
personnalité et élégance.

Spectateur 1

Spectateur 3
Nom ...........................................................................

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

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

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

Date de naissance ..................................................

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

Spectateur 4

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

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

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

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

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

Date de naissance ..................................................

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

Spectateur 5

Mode d’emploi

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

1 – Choisissez vos spectacles et entourez
le nombre de places souhaitées par spectacle
choisi.
2 – Calculez le total par colonne puis le total
général
3 – Règlement et retrait des places :
voir les modalités page 87

Date de naissance ..................................................

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

* Confidentialité et protection des données
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information,
aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et
de rectification pour les données concernant le client auprès du
service de la billetterie du Théâtre de La Renaissance d’Oullins :
billetterie@theatrelarenaissance.com
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Formulaire Offre Tribu
Spectacle

Les Géométries du dialogue

Thélonius et Lola
À l’ombre d’un nuage

Zwäi (Finest circus)

Formulaire Pass

Date

Heure

Place 1

Place 2

Place 3

Place 4

Place 5

Mar 22 / 10

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mar 22 / 10

19 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mer 23 / 10

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Ven 15 / 11

19 h

7€

7€

7€

7€

7€

Sam 16 / 11

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Sam 07 / 12

11 h

7€

7€

7€

7€

7€

Sam 07 / 12

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mer 18 / 12

19 h

7€

7€

7€

7€

7€

Les demandes sont traitées
par ordre de réception.

Ven 20 / 12

20 h

7€

7€

7€

7€

7€

Sam 21 / 12

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Coordonnées

Ven 17 / 01

19 h

7€

7€

7€

7€

7€

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

Sam 18 / 01

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mar 25 / 02

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mar 25 / 02

19 h

7€

7€

7€

7€

7€

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

Mer 26 / 02

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

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

Sam 21 / 03

11 h

7€

7€

7€

7€

7€

Sam 21 / 03

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mer 15 / 04

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

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

Ven 17 / 04

19 h

7€

7€

7€

7€

7€

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

Sam 18 / 04

19 h

7€

7€

7€

7€

7€

Lun 20 / 04

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mar 21 / 04

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mar 21 / 04

20 h

7€

7€

7€

7€

7€

Mer 22 / 04

16 h

7€

7€

7€

7€

7€

Conte d’un voyage étoilé
(Les Fabricants)

Mar 05 / 05

19 h

6€

6€

6€

6€

6€

Hana | L’Origine
(Les Fabricants)

Mer 06 / 05

19 h

6€

6€

6€

6€

6€

Vilain !

Une Forêt en bois…
construire
1000 chemins d’oreillers

Gretel et Hänsel

Montant total
des places choisies

=

Total général

=
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+

+

+

+

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

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

Ville ............................................................................
..............................................................................
Téléphone ................................................................
E-mail .......................................................................

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

Entourez le tarif du Pass vous correspondant
sur la ligne de la date choisie.

2 - Calculez 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,
merci de joindre la photocopie
du justificatif.
Règlement possible en 3 fois : remplissez,
signez et retournez-nous le « Mandat de prélèvement SEPA » + le « Formulaire prélèvement en 3 fois » + un RIB
Documents à télécharger sur notre site internet ou disponibles à la billetterie.

4 - Retrait des places

Les places seront tenues à votre disposition
à la billetterie. Si vous souhaitez les recevoir
par la Poste, joignez une enveloppe mentionnant votre adresse et affranchie jusqu’à 50g.

* Confidentialité et protection des données
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information,
aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et
de rectification pour les données concernant le client auprès du
service de la billetterie du Théâtre de La Renaissance d’Oullins :
billetterie@theatrelarenaissance.com
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Formulaire Pass

Formulaire Pass
Date

Heure

Pass
partout

Pass partout
réduit

Jeu 03 / 10

20 h

11 €

8€

Ven 04 / 10

20 h

11 €

8€

Sam 05 / 10

19 h

11 €

Mer 09 / 10

20 h

11 €

Jeu 10 / 10

20 h

11 €

8€

Ven 11 / 10

20 h

11 €

8€

Mar 15 / 10

20 h

11 €

8€

Parisien, le sax en capitale

Mer 16 / 10

20 h

11 €

8€

La Brisa

Sam 19 / 10

21 h

17 €

11 €

Pequeños territorios en reconstrucción

Dim 20 / 10

15 h

17 €

Mar 22 / 10

16 h

Mar 22 / 10

Spectacle

Tout va s’arranger

L’École des femmes
Shut up’n sing yer Zappa

Les Géométries du dialogue

Trois femmes (L’Échappée)
Micro cosmos
Thélonius et Lola

Kitchen Chicken

Un Fil à la patte
Sea Change
À l’ombre d’un nuage

The Pajama Game
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Heure

Pass
partout

Pass partout
réduit

Ven 27 / 12 – TXR

20 h

11 €

8€

Sam 28 / 12 – TXR

19 h 30

11 €

8€

8€

Dim 29 / 12 – TXR

15 h

11 €

8€

8€

Mer 18 / 12

19 h

11 €

8€

Ven 20 / 12

20 h

11 €

8€

Sam 21 / 12

16 h

11 €

8€

Mar 07 / 01

20 h

11 €

8€

Spectacle

The Pajama Game

Zwäi (Finest circus)
Concert Festif (Tourbillons viennois)

Date

Ven 17 / 01

19 h

11 €

8€

Sam 18 / 01

16 h

11 €

8€

11 €

Mar 21 / 01

20 h

11 €

8€

11 €

8€

Mer 22 / 01

20 h

11 €

8€

19 h

11 €

8€

Jeu 23 / 01

20 h

11 €

8€

Mer 23 / 10

16 h

11 €

8€

Ven 24 / 01

20 h

11 €

8€

Mer 06 / 11

20 h

11 €

8€

Sam 25 / 01

19 h

11 €

8€

Jeu 07 / 11

20 h

11 €

8€

Mer 29 / 01

20 h

11 €

8€

Ven 08 / 11

20 h

11 €

8€

Jeu 30 / 01

20 h

11 €

8€

Mar 12 / 11

20 h

11 €

8€

Ven 31 / 01

20 h

11 €

8€

Mer 05 / 02

20 h

11 €

8€

Jeu 06 / 02

20 h

11 €

8€

Vilain !

Une Femme sous influence

Phèdre

Ven 15 / 11

19 h

11 €

8€

Sam 16 / 11

16 h

11 €

8€

Jeu 21 / 11

20 h

11 €

8€

Ven 07 / 02

20 h

11 €

8€

Ven 22 / 11

20 h

11 €

8€

Jeu 13 / 02

20 h

11 €

8€

Sam 23 / 11

19 h

11 €

8€

Ven 14 / 02

20 h

11 €

8€

Jeu 28 / 10

20 h

11 €

8€

Sam 15 / 02

19 h

11 €

8€

Mar 18 / 02

20 h

11 €

8€

Mar 25 / 02

16 h

11 €

8€

Mar 25 / 02

19 h

11 €

8€

Vous qui savez ce qu’est l’amour

Love love love
Trovaores

Ven 29 / 11

20 h

11 €

8€

Sam 30 / 11

19 h

11 €

8€

Mar 03 / 12

20 h

11 €

8€

Sam 07 / 12

11 h

11 €

8€

Mer 26 / 02

16 h

11 €

8€

Sam 07 / 12

16 h

11 €

8€

Mer 11 / 03

20 h

11 €

8€

Jeu 12 / 12 – TLR

20 h

11 €

8€

Ven 13 / 12 – TLR

20 h

11 €

8€

Sam 14 / 12 – TLR

19 h

11 €

Mer 18 / 12 – TXR

20 h

11 €

Jeu 19 / 12 – TXR

20 h

Une Forêt en bois… construire

Jeu 12 / 03

20 h

11 €

8€

Ven 13 / 03 Intégrale

19 h

15 €

12 €

8€

Sam 14 / 03 Intégrale

19 h

15 €

12 €

8€

Lun 16 / 03

20 h

11 €

8€

11 €

8€

Mar 17 / 03

20 h

11 €

8€

Je m’en vais mais l’État demeure

Tourniquet

Ven 20 / 12 – TXR

20 h

11 €

8€

Mer 18 / 03

20 h

11 €

8€

Sam 21 / 12 – TXR

19 h 30

11 €

8€

Jeu 19 / 03

20 h

11 €

8€

Dim 22 / 12 – TXR

15 h

11 €

8€

Ven 20 / 03

20 h

11 €

8€
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11 €

8€

Pages électriques | La Ralentie

Jeu 26 / 03

20 h

11 €

8€

The Other (In) Side

Sam 28 / 03

19 h

11 €

8€

Mar 31 / 03

20 h

11 €

8€

Mer 01 / 04

20 h

11 €

8€

8€

Mer 15 / 04

16 h

11 €

8€

Ven 17 / 04

19 h

11 €

8€

Sam 18 / 04

19 h

11 €

8€

Lun 20 / 04

16 h

11 €

8€

Mar 21 / 04

16 h

11 €

8€

Mar 21 / 04

20 h

11 €

8€

Mer 22 / 04

16 h

11 €

8€

To die in space

Lun 04 / 05

20 h

6€

6€

Conte d’un voyage étoilé

Mar 05 / 05

19 h

6€

6€

Hana | L’Origine

Mer 06 / 05

19 h

6€

6€

Input Sonata | l’Électron Xylophile

Jeu 07 / 05

20 h

6€

6€

Britten’s melodies

Mar 12 / 05

20 h

11 €

8€

Jeu 14 / 05

20 h

11 €

8€

Pig Boy 1986 – 2358

Ven 15 / 05

20 h

11 €

8€

Sam 16 / 05

19 h

11 €

8€

Mer 27 / 05

20 h

11 €

8€

Jeu 28 / 05

20 h

11 €

8€

Ven 29 / 05

20 h

11 €

8€

Gretel et Hänsel

Azor

M

Orsel

22 €

Saint Genis Laval

Parc relais
TCL

Sortie Ouest Centre ville

M

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 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

En voiture
De Lyon : autoroute A7 direction Marseille :
• sortie n°2, La Mulatière et direction Oullins
centre
• sortie n°3, La Saulaie et direction
Oullins centre

Parkings souterrains
P1
P2

12 €

Coordonnées GPS : Latitude : 45.716598
Longitude : 4.81126

98

P3

Pierre-Bénite

En fusée

Total général

M
Bus arrêt
Gare d‘Oullins

rue Parmentier

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

Total du montant des places choisies
Prix du Pass

'Ou
llin

8€

11 €

ed

11 €

20 h

Ru

19 h

Mar 07 / 04

de

Sam 04 / 04

rue Pierre Sémard
P2
rue de la République
rue

C10 / C7 / 63

Gr
an

8€

Pont d‘Oullins

Théâtre de P1
La Renaissance

Marseille >

8€

11 €

Bac
à Traille
à la Saulaie

rue Dubois Crancé

11 €

20 h

Zo
la

rue Louis Aulagne

20 h

le

rue Charton

Beethoven

Jeu 02 / 04
Ven 03 / 04

mi

<

La Musica deuxième

va
rd
É

ula
ie

20 h

Sa

Mar 24 / 03

ule

ie

Ne fermez pas les yeux

bo

ort

8€

<S

11 €

s

20 h 30

<

<

Sam 21 / 03

ille

'Ou
llin

Le Papillon Noir

ev

ue
d

8€

er

11 €

ch

nd

Sam 21 / 03

16 h

1000 chemins d’oreillers

Fr
an

gra

8€

s

11 €

E

11 h

IRI

Sam 21 / 03

Rhône

Pass partout
réduit

A7

Pass
partout

< Lyon

Heure

Voie Ferrée

Date

Spectacle

>L
yo
n

Accès

MA

Formulaire Pass

P3

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)
Parking Aulagne
Entrée rue Louis Aulagne
Horodateur

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

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

