
S
A

IS
O

N
  2

0
21

/2
0

22

LA RENAISSANCE | 7 RUE ORSEL 69600 OULLINS | 04 72 39 74 91 | THEATRELARENAISSANCE.COM

*   P A R C E  Q U ’ O U L L I N S  N O U S  A  M A N Q U É  F O L L E M E N T,  É P E R D U M E N T,  A M O U R E U S E M E N T.

A OULLINS

RE2021/2022

TOUR
*

RE
GAIN

2021/2022

*

LA RENAISSANCE | 7 RUE ORSEL 69600 OULLINS | 04 72 39 74 91 | THEATRELARENAISSANCE.COM

* HERBE QUI REPOUSSE APRÈS LA PREMIÈRE FAUCHAISON — RENOUVEAU, RETOUR DE CE QUI AVAIT DISPARU



ACCES
En voiture

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

En co-voiturage

Rendez-vous sur encovoit-grandlyon.com

En auto-partage

Station Citiz située Place Hélène Carrère 
d’Encausse (près de la Mémo)

Parkings et stationnement 

• Stationnement libre dans la rue :  
Horodateur : 30 mn offertes et gratuit  
à partir de 19h

•  Parking Arles-Dufour : 27, rue Narcisse 
Bertholey > 0.30€ par tranche de 15 mn 

• P 2  Parking Aulagne : entrée rue Louis Aulagne 
> Horodateur : 1h offerte et gratuit à partir de 19h
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En métro

Ligne B : Station Gare d’Oullins (Terminus)
Sortie Ouest centre-ville, puis trois minutes à pied.
Pour repartir : dernier métro 00h12 du lundi au 
jeudi et 01h50 les vendredi et samedi
Travaux sur la ligne B : renseignez-vous sur  
tcl.fr.

En bus

•  De Bellecour Charité : ligne C10 arrêt Orsel, ligne 
15 arrêt Gare d’Oullins

•  De Gare Perrache : ligne 63 arrêt Orsel
•  De Gare Part-Dieu ou Jean Macé : C7 arrêt Orsel

En vélo’v

•  40 Vélo’v à la Gare d’Oullins
•  18 Vélo’v rue Étienne Dolet (près de la Mairie)
•  24 Vélo’v au Pont Blanc

En train

La Gare d’Oullins est à 4 minutes en train de la Gare 
de Lyon Perrache et à 3 minutes à pied du Théâtre
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LA SAISON

Scène conventionnée 
d’intérêt national 

Art et 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 et Grand 
Lyon La Métropole. 

Pour certains projets, 
il reçoit l’aide de 

l’ONDA, de la SACEM, 
de l’ANCT et du CNM.

THÉÂTRE
Le Royaume     .......................................................................  P.9

Like me   ................................................................................   P.17

La Mère Coupable   .................................................................   P.19   
En cinq saisons : Un Ennemi du peuple   ............   P.21

Je brûle (d’être toi)   ................................................  P.23

Céto   ........................................................................................  P.27

J’ai rêvé la Révolution  .....................................................   P.29

L’Histoire mondiale de ton âme   ...............................  P.32

Comme si nous…   .........................................................   P.41

We just wanted you to love us   .......................  P.47

Mangeclous     ....................................................................   P.49

Pinocchio    .........................................................................  P.53 
Prouve-le    ........................................................................   P.55

Candide   .........................................................................................   P.59

Gribouillis   .........................................................................  P.63

C’est comme ça (si vous voulez)   ............................  P.73 
La Mécanique du hasard   ..................................   P.85

L’île d’Or   .......................................................................................   P.89

SPECTACLE  
MUSICAL
Le Funambule     ...................................................................   P.7

Umami (La quête de l’ultime saveur)    .....   P.35

Je suis William   ............................................................  P.37

The Pajama Game   .................................................................  P.43

Sous la neige   ................................................................   P.45

Livietta Livietto      ..........................................................  P.57

Sans famille   .................................................................  P.65

Cosmos     ................................................................................  P.67

Le Petit Prince Slam !   .............................................  P.75

Le Pied de Rimbaud   ............................................................   P.77

Hänsel, Gretel…      .................................................  P.79

La Légende du Serpent blanc   ...................................  P.87

CONCERT
Concerto contre piano et orchestre  ......................   P.11

Django   ..............................................................................................   P.13

Yoshitsune (ou l’Épopée des Heike)     .........   P.15

Vers la résonance  ................................................................   P.25

Carte blanche à Bertrand Belin...   ..........................   P.31

Croquis baroque  ...................................................................   P.39

Diffractions (Un voyage de l’écoute)   ..................  P.51

Britten’s melodies   .................................................................   P.61

Amplification, propagation     .............................   P.69 

Richiamo     ..............................................................................  P.71

Diables & Démons   ...............................................................  P.83

LES FABRICANTS #8 
INside OUT
Un festival en cinq créations (CNSMD)   ........   P.80

AU THÉÂTRE  
EN FAMILLE !
Quatorze spectacles
et tous leurs rendez-vous   ...........................................   P.95

EN UN COUP D’ŒIL CRÉATION

PASS TRIBU
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QUI CROIRE ?
QUE CROIRE ?

C’est une évidence nous sommes confrontés 
à des phénomènes massifs de désinformation. 
Longtemps accusés d’inaction, les réseaux 
sociaux de l’internet tentent aujourd’hui 
de contenir la vague. Reste que pour les 
tenanciers de ces monstres de la connexion 
robotisée, l’équation est complexe. Leurs 
algorithmes suppriment parfois messages 
ou vidéos suspects, mais leurs auteurs font 
souvent valoir leur droit et leurs discours 
reviennent aussitôt sur la toile. Alors, qui 
croire ? Que croire ? 

À ces questions, des hommes et des femmes 
cherchent à répondre. Qu’on les nomme 
intellectuels ou artistes, ils s’en emparent 
pour les dénoncer, les dramatiser, voire les 

magnifier en Œuvres. Car avec l’explosion 
des fake news, la circulation à grande vitesse 
des théories du complot et le flux perpétuel 
des commentaires, il est urgent que nos 
scènes offrent des clés pour aiguiser notre 
sens critique. À ce phénomène de société 
s’ajoutent les questions prégnantes de 
l’identité, du genre, de la langue, des classes 
sociales, de la transmission. Elles influencent 
et inspirent metteurs en scène, compositrices, 
musiciens ou comédiennes ; pour nous faire 
rire ou réfléchir.

Cette saison en témoigne. Vous y trouverez 
des réponses à nos interrogations sur le 
passé, le présent, le futur, et le prolongement 
de nos réflexions sur cette fascinante 
controverse du Vrai et du Faux. En parcourant 
le répertoire classique, en s’intéressant à 
l’Histoire, en façonnant des œuvres nouvelles, 

EDITO
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les artistes que nous aimons nous apportent 
leurs lumières et nous invitent à rester 
vaillants et solidaires. Et pour le raconter, 
le chanter, anciens et modernes se croisent. 
Jean Genet, Maud Lefebvre, Agnès D’halluin, 
Beaumarchais, Catherine Anne, Enzo Cormann, 
Myriam Boudenia, Albert Cohen, Carlo Collodi, 
Lucie Vérot, Voltaire, Malot, Gombrowicz, 
Pirandello, Saint-Exupéry, Rimbaud nous 
parlent du monde, de sa beauté comme de sa 
brutalité. Bach, Django Reinhardt, Antoine 
Arnera, Thierry Balasse, Bertrand Belin, 
Gavin Bryars, Couperin, Rameau, Pergolèse, 
Britten, Massenet, Ravel et Gershwin nous font 
entendre son intelligence et sa sensibilité.  
Et le théâtre et la musique toujours se 
retrouvent pour notre plus grand plaisir : 
Umami, The Pajama Game, Livietta Livietto, 
Cosmos, La Légende du Serpent blanc, Hänsel, 
Gretel…

Cette saison est exceptionnelle, 
conséquence d’une autre saison, sidérante 
et inédite. Elle est copieuse et passionnante. 
Sans renoncer à nos engagements, nous avons 
pris soin de reporter toutes les créations que 
vous n’avez pas pu applaudir et j’ai cru bon de 
ne pas abandonner certains spectacles quand 
avec d’autres compagnies nous nous sommes 
dit un simple au revoir. Nos collaborations 
métropolitaines se poursuivent et s’amplifient. 
Aux partenaires historiques : Opéra de Lyon, 
Nuits de Fourvière, Festival Sens Interdits, 
Orchestre national de Lyon, Conservatoire 
de Lyon, Grame et CNSMD de Lyon, s’ajoute 
pour la première fois le TNP avec qui nous 
partageons l’accueil de L’Île d’Or d’Ariane 

Mnouchkine, événement s’il en est. Enfin, 
notre attention au public familial et scolaire 
reste l’un de nos engagements majeurs. 
Qu’elles soient présentées au théâtre ou hors 
les murs – piscine, écoles, collèges, lycées, 
universités ou Bac à Traille, petites et grandes 
productions sont pensées pour toutes et tous.

La mise à l’arrêt le temps d’une saison 
de notre ardeur sociale bouleverse et 
prolonge le calendrier des résidences de nos 
artistes associés. Maud Lefebvre présente 
Le Royaume, Antoine Arnera retrouve enfin 
Junko Ueda, et Emmanuelle Prager revient 
avec le célèbre Sans famille.

Si vous n’étiez plus autorisés à pousser 
les portes de nos théâtres, des compagnies 
et ensembles ont pu y séjourner et ont 
répété, beaucoup, avec passion, avec rage… 
La création ne s’est pas arrêtée ; elle ne 
s’arrêtera jamais. Pas moins de dix créations 
seront présentées dans votre théâtre en  
2021-2022. Un record.

Ainsi, comme de toute part, la somme 
de ces productions, spectacles et concerts 
raconte la richesse de notre culture et notre 
attention à celles des autres. Elle reflète notre 
savoir. Elle nous aide à savoir qui croire et que 
croire pour tendre la main et inventer chaque 
jour le monde de demain.

2021-2022 la saison du renouveau ?  
Est-ce le Regain tant attendu ?

Gérard Lecointe 
Directeur
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JEAN GENET  
VÉRONIQUE BETTENCOURT  
STÉPHANE BERNARD
COMPAGNIE FENIL HIRSUTE

Le Funambule est un texte en prose écrit en 1955 
par Jean Genet pour Abdallah, son grand amour 
du moment. À la fois essai sur l’art et poème 
adressé à un jeune apprenti acrobate, il y est 
question de la place de l’artiste dans le monde, 
de l’engagement jusqu’à la mort – sans cesse 
risquée par le funambule. On y parle de rêves et 
de désir, d’ombre et de lumière, du profane et du 
sacré, de la solitude aussi. C’est un chant d’amour 
et de mort pour un funambule, en équilibre et 
déséquilibre, sous le chapiteau étoilé d’un cirque. 
Sur scène, on assiste à une rencontre, à des 
trajectoires chorégraphiées qui se croisent, 
se frôlent, s’attirent et se repoussent. Un écrivain 
célèbre nous parle, un jeune homme poursuit 
son rêve, sous l’œil d’une femme qui observe et 
se joue de la perspective avec la complicité d’un 
gardien de cirque musicien.
Avec ce texte inclassable et essentiel constitué 
de quarante-neuf fragments, Véronique 
Bettencourt et Stéphane Bernard fabriquent 
un théâtre empreint de légèreté qui donne 

à voir autant qu’à entendre de la musique, de 
la danse, des images concrètes, des envolées 
lyriques et dans un même mouvement la misère 
et le merveilleux.
 
Conception, mise en scène Véronique Bettencourt, Stéphane 
Bernard. Musique Jean-Louis Delorme. Son Éric Dupré. 
Lumières Michel Paulet. Scénographie Guillaume Ponroy. 
Costumes Cathy Ray

Avec Stéphane Bernard, Véronique Bettencourt jeu,  
en alternance Kaïs Chouibi et Larbi Namouchi danse,  
Jean-Louis Delorme musique
Production : Fenil Hirsute. Coproduction : Théâtre de La Renaissance – 
Oullins Lyon Métropole. Soutiens : Ville de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ramdam – Un centre d’Art / dispositif d’aide à l’expérimentation, Spedidam.

Durée estimée : 1h | Conseillé dès 16 ans

Petite salle
Mardi 28 septembre 20h
Mercredi 29 septembre 20h
Jeudi 30 septembre 20h + bord de scène
Vendredi 1er octobre 20h

28/09→01/10TH
ÉÂ

TR
E 

M
US

IC
AL

Un danseur, un narrateur, un musicien et une 
chanteuse-filmeuse, quatre figures convoquées 
pour fabriquer à vue un poème théâtral et musical.
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MAUD LEFEBVRE  
AGNÈS D’HALLUIN 
ARTHUR FOURCADE 
COLLECTIF X 

6→9/10

Sur scène, trois personnages. Le premier est un 
adulte. Le second est un enfant. Du troisième, on 
n’entend que la voix. De leurs discussions, de leurs 
jeux, nous comprenons que nous sommes si loin 
dans l’avenir que tous nos repères sont brouillés. 
Nous sommes à la toute fin des temps, au cœur 
d’une époque si lointaine que personne ne peut 
l’embrasser avec l’esprit. Depuis maintenant des 
milliards d’années, il n’y a plus dans l’espace que 
des trous noirs, qui finissent tous par fusionner, 
par s’évaporer.
Nous sommes aux confins de l’univers, au bord 
d’un gigantesque et ultime trou noir, dans cette 
dernière ère baptisée Le Royaume. Dans cet espace 
suspendu où aucun jour ne marque plus le passage 
du temps, la vie, l’apprentissage et les relations 
demeurent.
Maud Lefebvre (Cannibale, Maja, Une Femme 
sous influence) crée un spectacle hautement 
cinématographique et plastique. Elle met au cœur 
de son dispositif les prismes de la sensation et de 
l’intuition, jouant habilement du mélange des arts 
et des effets. 

Le Royaume est un spectacle immersif entraînant 
acteurs et public dans un même vaisseau pour un 
voyage, spatial et métaphysique. C’est un nouveau 
mythe, une évocation de l’éternel recommencement 
et de la puissance de l’amour et de la création.
 
Conception, mise en scène Maud Lefebvre. Texte Agnès 
D’halluin, Arthur Fourcade, Maud Lefebvre. Scénographie 
Clara Georges Sartorio. Lumières Solange Dinand. Son 
Antoine Prost. Vidéo Jérémy Oury. Costumes Stéphanie 
Pitiot. Machines François Berger

Avec Arthur Fourcade, en alternance Robin Bolomier  
et Alice Ostfeld (distribution en cours)
Production : Collectif X. Coproduction : Théâtre de La Renaissance – Oullins Lyon 
Métropole, La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale, Théâtre des 
Pénitents – Scène régionale et départementale à Montbrison, Théâtre du Parc – 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon. Soutiens : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département 
de la Loire, Ville de Saint-Étienne, Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes.  
Participation artistique de l’Ensatt.

Durée estimée : 1h30 | Conseillé dès 12 ans

Grande salle
Mercredi 6 octobre 20h
Jeudi 7 octobre 20h + bord de scène
Vendredi 8 octobre 20h + bord de scène
Samedi 9 octobre 19h

TH
ÉÂ

TR
E

« Mais rappelez-vous bien qu’il ne s’agit que  
d’une œuvre de fiction. La vérité, comme 
d’habitude, sera bien plus étrange »  
Arthur C. Clarke, 2001 : l’Odyssée de l’espace.
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12/10

Samuel Achache et Florent Hubert (Fugue, 
Le Crocodile trompeur, Song, Orfeo…), Eve Risser 
et Antonin-Tri Hoang (Orchestre national de jazz, 
Umlaut Big Band…), s’entourent d’une pléiade 
d’artistes venant des musiques classique, jazz, 
improvisée ou ancienne, jouant sur instruments 
modernes ou d’époque pour inventer un nouvel 
orchestre inclassable : La Sourde.
Pour sa première création, La Sourde explore une 
forme musicale populaire : le concerto ; et plus 
spécifiquement le Concerto Wq 43/4 pour clavier 
de Carl Philipp Emanuel Bach, fils cadet de Jean-
Sébastien. Pour autant, il ne restera peut-être plus 
rien de l’œuvre initiale, tant elle aura été réduite, 
gonflée, multipliée, accélérée, ralentie… « C’est 
du Bleu de Prusse, ça se décolore » aurait dit Jean-
Sébastien Bach à propos de la musique de son fils. 
Si cette phrase reste mystérieuse et contestable, 
elle trouvera peut-être ici tout son sens. 
Bref, ce concert est l’exploration d’une forme musicale 
qui, avant d’être la gloire d’un virtuose, est l’art 
du dialogue, de la concertation et de la dispute ; 
ou comment la musique s’écoute et se regarde.

 
Création le 21 septembre 2021 au Théâtre de l’Athénée, Paris

Programme : Carl Philipp Emanuel Bach Concerto Wq 
43/4 pour clavier 

Direction artistique Samuel Achache, Eve Risser, Antonin-
Tri Hoang, Florent Hubert. Scénographie Lisa Navarro. 
Lumières César Godefroy. Costumes Pauline Kieffer

Avec Thibault Perriard batterie, percussions,  
Paul-Marie Barbier vibraphone, Eve Risser piano,  
Antonin-Tri Hoang, Florent Hubert clarinettes, saxophones, 
Samuel Achache, Olivier Laisney trompettes, Nicolas 
Chedmail cors chromatique et naturel, flûte à bec, guitare, 
Anne-Emmanuelle Davy flûte, Marie Salvat, Clément Janinet 
violons, Étienne Floutier, Pauline Chiama violes de gambe, 
Gulrim Choi, Myrtille Hetzel violoncelle, Thibaut Roussel 
théorbe, Matthieu Bloch, Youen Cadiou contrebasses
Production déléguée : Association R(e)V(e)R. Coproduction : La Sourde, 
La Soufflerie à Rezé. Soutiens : Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Théâtre 
de La Renaissance – Oullins Lyon Métropole, Sacem.

Durée : 1h | Pour tous  

Grande salle
Mardi 12 octobre 20h

CO
NC

ER
T #

1
Le mot Concerto 
vient-il du latin 
concertare qui 
signifie lutter, ou 
de conserere qui 
veut dire unir… 
(Encyclopédie 
Universalis).

EVE RISSER 
SAMUEL ACHACHE
ANTONIN-TRI HOANG 
FLORENT HUBERT
ORCHESTRE LA SOURDE

©
 iS

to
ck

CONTRE PIANO
CONCERTO

ET ORCHESTRE
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On ne choisit pas impunément de constituer un 
trio à cordes quand on est musicien de jazz sans 
qu’immanquablement survienne la musique de 
Django Reinhardt. Le Trio Ceccaldi, formation 
virtuose toute en équilibre instable habituée à 
arpenter avec frénésie les territoires arides de 
l’improvisation libre, se laisse griser au lyrisme 
canaille d’un violon tzigane à la rythmique 
endiablée.
Théo Ceccaldi au violon, son frère Valentin 
au violoncelle et Guillaume Aknine à la guitare 
constituent un ensemble pas banal, alliant 
rigueur et liberté expressive, quel que soit le 
répertoire investi. À partir de compositions 
originales et de reprises des grands classiques 
du génial guitariste manouche, amoureusement 
resongés et réinventés, ils nous embarquent vers 
quelque « jazz de chambre » mutant, trouvant 
la bonne distance par rapport à cet illustre 
modèle, osant l’émotion du premier degré comme 
la déclinaison savante des grands fondamentaux 
du genre.

Passant avec allégresse et gourmandise d’un 
lyrisme échevelé à une énergie communicative, 
empruntant tous les attendus du jazz manouche 
pour en magnifier les vertus, le Théo Ceccaldi 
Trio démontre ici toute l’étendue de son talent 
et l’absolue liberté de son inspiration.
 
Programme : Hommage à Django Reinhardt 

Direction artistique, arrangements Théo Ceccaldi

Avec Théo Ceccaldi violon, Valentin Ceccaldi contrebasse, 
Guillaume Aknine guitare
Production : Brouhaha, Full Rhizome. Coproduction : L’Estran – Scène de la ville 
de Guidel, Festival Jazz sous les Pommiers, Scène nationale d’Orléans. Soutiens : 
Le Comptoir à Fontenay-sous-Bois, Adami, Spedidam, CNV, SCPP, FCM, Conseil 
régional de Bretagne. Théo Ceccaldi est artiste associé de la Maison de la musique 
de Nanterre.

Durée : 1h30 | Pour tous   

Grande salle
Mercredi 13 octobre 20h

DJANGO REINHARDT  
THÉO CECCALDI
THÉO CECCALDI TRIO

13/10CO
NC

ER
T#

2

Jazz de chambre créatif 
et récréatif sous l’influence 
magistrale des musiques 
de Django Reinhardt.
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JUNKO UEDA  
GROUPE POIL  
ANTOINE ARNERA
DUR ET DOUX  
LE GRAND SBAM

14/10

Née à Tokyo, Junko Ueda chante et joue du 
satsuma-biwa. Elle a étudié l’art du récit épique 
avec le célèbre Kinshi Tsuruta et le chant shomyo 
bouddhiste avec Kôshin Ebihara. Elle apprend 
la composition au Tokyo College of Music. 
Ses enregistrements L’Épopée des Heike et 
Satsuma Biwa ont reçu le Grand prix du disque 
de l’Académie Charles Cros et le Choc du Monde 
de la musique. Elle y explore des mélodies vieilles 
de 1200 ans et recherche la sagesse et la puissance 
du souffle de cette ancienne tradition.
Poil est un trio de musique libre, nourri par l’énergie 
du rock et de la musique improvisée, par l’essence 
punk, la magnificence beethovénienne et la 
mécanique implacable d’Aphex Twin. Brute, 
sensible et généreuse leur musique revisite Chopin, 
Ligeti, Nirvana, Ravel… tout en composant un 
répertoire riche des polyphonies Renaissance, 
occitanes ou encore pygmées. Les musiques 
japonaises, le théâtre Nô, le Gagaku ou encore le 
Nagauta font partie de leurs sources d’inspiration.
Chef-d’œuvre de la littérature japonaise du Moyen-
Âge, L’Épopée des Heike, récit épique, inspire la 

rencontre de la chanteuse et du trio lyonnais, 
promesse d’une musique totalement inouïe. 
Une expérience inédite où le rock expérimental 
du groupe Poil vient se mêler à la voix sensible et 
sinueuse de Junko Ueda au charisme unique.
 « Junko Ueda… Voix chargée de mystère, hiératique 
et pourtant sensuelle ; jeu instrumental d’une étonnante 
précision dans la diversité ; sens éminent du cérémonial 
scénique… en couleurs ». Le Monde
 
Programme : Junko Ueda d’après L’Épopée des Heike 

Conception, musique, arrangements Groupe Poil,  
Junko Ueda

Avec Junko Ueda chant shomyo, satsuma-biwa, Antoine 
Arnera claviers, chant, Boris Cassone guitare électrique, 
chant, Guilhem Meier batterie, chant, Benoît Lecomte 
basses électrique et acoustique
Production : Dur et Doux. Coproduction : Théâtre de La Renaissance – Oullins Lyon 
Métropole, Les Détours de Babel. Soutiens : Ministère de la Culture – DGCA et Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, CNM, Spedidam, Sacem, Le Périscope, La Péniche.

Durée estimée : 1h15 | Pour tous 

Grande salle
Jeudi 14 octobre 20h
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3
Entre chant et musique, 
la grandeur et la chute 
du clan des Heike, famille 
impériale japonaise du 
XIIe siècle, vaincue par une 
guerre contre les Genji dont 
Yoshitsune est le héros…
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(OU L’ÉPOPÉE DES HEIKE)
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LÉONORE CONFINO 
PAULINE VAN LANCKER
LA COMPAGNIE DANS L’ARBRE

14 →15/10

Des vestiaires au bassin d’une piscine, 
le champion d’apnée Simon Volser nous immerge 
dans le quotidien d’un sportif de haut niveau. 
L’homme-poisson dévoile ses techniques les plus 
secrètes et se livre totalement, jusqu’à raconter 
le jour où il a sauvé un adolescent de la noyade. 
Cet exploit dont les images ont inondé la toile a 
fait de lui un héros. Mais Simon ignore que la vie 
laisse des traces que l’image ne contrôle pas. 
Des pas dans le pédiluve. Des voix adolescentes. 
Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle 
à reconsituer. Sans le savoir, le champion prend 
doucement l’eau…
Casque sur la tête, dans une déambulation au 
décor ultra-réaliste, le spectateur se retrouve au 
cœur d’un récit palpitant. Jusqu’où Simon Volser, 
en apparence lisse et parfait, ira-t-il pour sauver 
son image ? Que cache son histoire ? 
Porté par l’écriture nerveuse et corrosive de 
Léonore Confino, Like me est une fantaisie 
d’anticipation pleine d’humour noir et salutaire ; 

une pièce d’une rare justesse, où le vrai flirte 
allègrement avec le faux et où l’injonction du 
paraître règne sans partage.
 

Conception Simon Dusart. Texte Léonore Confino. 
Mise en scène Pauline Van Lancker. Son Xavier Leloux

Avec Simon Dusart jeu, Azeddine Benamara, Murielle 
Colvez, David Lacomblez, Tom Lecocq, Florence Masure, 
Zoé Pinelli voix
Production : La Compagnie dans l’arbre. Coproduction : Le Boulon – CNAREP à Vieux 
Condé, La Passerelle à Rixheim, La Barcarolle à Saint-Omer. Soutiens : Grand Bleu – 
Scène conventionnée Art, enfance et jeunesse à Lille, Théâtre Jean Arp à Clamart, 
La Manekine à Pont-Sainte-Maxence, Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin à 
Montreuil, Drac Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Conseil départemental 
du Pas-de-Calais, Ville de Lille, Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois 
Lys Romane. 

Durée : 1h  

Piscine d’Oullins
Vendredi 15 octobre 18h30

Séance scolaire
Jeudi 14 octobre 10h30 & 16h
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Une enquête comme un plongeon dans 
une époque où les réseaux sociaux 
glorifient notre besoin de reconnaissance 
et d’existence aux yeux des autres.
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BEAUMARCHAIS
LAURENT HATAT 
ANIMA MOTRIX
20→22/10

Vingt ans après les célèbres noces de Figaro, 
en pleine effervescence révolutionnaire, la famille 
Almaviva revient du Mexique et fait halte à Paris. 
On retrouve le Comte et Rosine, Figaro et Suzanne, 
Léon, enfant illégitime de la Comtesse, Florestine, 
pupille du Comte, ainsi que l’Irlandais Bégearss 
qui convoite la fortune du Comte et la main de 
Florestine…
Dans cet épisode méconnu, Beaumarchais parle 
de secret de famille, d’amour et de mort, d’enfants 
déshérités, de domination masculine, de religiosité 
fanatique, d’indépendance rêvée et de culpabilité 
féminine construite et entretenue. Une autre façon 
de raconter la manipulation et la compromission 
politiques.
« J’aime ce théâtre pourvoyeur d’idéaux » confie 
Laurent Hatat qui met en scène, dans un esprit 
de proximité avec le spectateur, les résonances 
contemporaines de l’intrigue. Le spectacle jubile 
du chaos qui se démultiplie. Tel un vaudeville, 
entre effroi, désordre et apaisement de l’amour, la 
pièce interroge autant l’intime que le corps social.

Une saga entre drame et comédie, où nous verrons 
qu’il est toujours amusant de parler des ennuis 
de la bourgeoisie en se jouant de la vivacité et 
de la gaieté d’un texte qui résonne étonnement 
aujourd’hui.
 
D’après Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
Mise en scène Laurent Hatat. Adaptation, dramaturgie 
Laurent Hatat, Thomas Piasecki. Musique Julien Tortora. 
Costumes Isabelle Deffin. Lumières Anna Sauvage

Avec Olivier Balazuc, Azeddine Benamara,  
Anne Duverneuil, Emma Gustafsson, Kenza Laala,  
Pierre Martot, Mathias Zakhar jeu
Coproduction : Comédie de Picardie à Amiens, Château Rouge à Annemasse, 
Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, Théâtre Paul Éluard à Choisy-le-
Roi, Escher Theater à Luxembourg. Soutiens : Théâtre de La Renaissance – Oullins 
Lyon Métropole, Théâtre de Nîmes, Le Chevalet à Noyon, Théâtre du Nord – 
CDN Lille – Tourcoing, La Chartreuse – CNES à Villeneuve-lez-Avignon, Fonds 
d’insertion de l’École du Nord et participation artistique de l’Ensatt.

Durée : 1h55 | Conseillé dès 14 ans

Grande salle
Mercredi 20 octobre 20h
Jeudi 21 octobre 20h + bord de scène
Vendredi 22 octobre 20h
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L’Autre Tartuffe 
ou la Mère 
Coupable est un 
drame en cinq 
actes achevé 
en 1792. C’est 
la troisième et 
dernière partie 
de la trilogie de 
Figaro, après 
Le Barbier 
de Séville et 
Le Mariage 
de Figaro.

LA MÈRE 
COUPABLE
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Début des années 2000, Prishtina, Kosovo.
Après la guerre, Rexhep Luci est nommé 
responsable de la reconstruction de sa ville. 
Plein d’espoir et malgré un paysage urbain 
chaotique, il veut concevoir une cité vivante 
et respectueuse du bien-être de ses habitants. 
Mais très vite son plan entre en conflit avec les 
préoccupations de la mafia locale… Menacé 
par des politiciens corrompus, confronté à des 
médias manipulateurs, à la complicité de l’ONU 
et à la convoitise d’investisseurs européens, 
il devient « l’ennemi ». 
Jeton Neziraj s’inspire d’Un Ennemi du peuple 
d’Henrik Ibsen pour raconter la véritable histoire 
de Rexhep Luci. Comme le Docteur Stockmann 
d’Ibsen, Luci est l’homme qui prend position, 
celui qui lutte seul contre tous pour faire éclater 
la vérité, quitte à y perdre la vie…
Avec cette pièce à la trame narrative captivante, 
à l’écriture saisissante et à la mise en scène 
impétueuse, la compagnie kosovare s’adresse 
notamment à la jeunesse, à cette génération 

qui se retrouve piégée dans un monde exploité 
par tous, à des fins économiques et politiques. 
C’est la métaphore d’une « cinquième saison », 
une saison inexistante, celle où le changement 
serait encore possible…
 
Première en France 
En albanais surtitré en français et en anglais 

Texte Jeton Neziraj. Mise en scène Blerta Neziraj.  
Musique Irena Popovic-Dragovic. Scénographie,  
costumes M. Nurullah Tuncer. Chorégraphie Gjergj Prevazi.  
Lumières Mursel Bekteshi. Vidéo Ilir Gjocaj 

Avec Armend Smajli, Shpetim Selmani Egzona Ademi, 
Kushtrim Qerimi, Afrim Muçaj, Verona Koxha jeu, Drin Tashi, 
Tomor Kuçi, Arbër Salihu musique
Production : Qendra Multimedia. Soutiens : Olof Palme International Center, 
Swiss agency for development and cooperation SDC, Rockfeller Brothers Fund. 
Co-réalisation : Festival Sens Interdits, Théâtre de la Renaissance – Oullins Lyon 
Métropole. Spectacle présenté avec l’aide de l’ONDA.

Durée : 1h10 | Conseillé dès 15 ans 

Grande salle
Samedi 23 octobre 21h
Dimanche 24 octobre 15h

JETON NEZIRAJ 
BLERTA NEZIRAJ
QENDRA MULTIMEDIA  
(KOSOVO)
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Dans les pas d’Ibsen s’écrit 
l’histoire de l’architecte 
Rexhep Luci, mort assassiné. 
Une immersion au cœur du 
Kosovo d’après-guerre…
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23→24/10SAISONS
DU PEUPLE

EN CINQ

UN ENNEMI
:
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MARIE LEVAVASSEUR
COMPAGNIE TOURNEBOULÉ

18→26/10

Pourquoi est-il si difficile de se comprendre et de 
se faire comprendre ? Quand la bouche de Lova 
s’ouvre, les mots qui sortent ne sont pas ceux 
qu’elle voudrait dire. Ça la rend toute rouge et la fait 
hurler comme un loup.
Dans son histoire se cache sa grand-mère, Louve, 
dont elle ne sait rien ou presque. Enfant, cette 
grand-mère aimait jouer au clair de lune et faire 
rugir son cœur volcan. Mais il paraît qu’un jour, 
elle n’a plus rien dit, comme si on lui avait coupé 
la langue. Pour comprendre le secret qui les relie, 
Lova plonge dans le pays recouvert de neige où 
vivait Louve, il y a très longtemps…
Comme dans son spectacle Comment moi-je, 
Marie Levavasseur mêle habilement philosophie 
et poésie. Un spectacle pour explorer les traces que 
la mémoire a dessinées, pour décrocher la lune au 
premier coup de foudre, quitte à se brûler les ailes 
pour un inaccessible cerf… qui parle anglais !
Dans ce conte initiatique, les enfants sont poilus, le 
père Noël est proche de la retraite et les chouettes 
semblent tout droit sorties d’une comédie musicale.

 
Conception Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay. Texte, mise 
en scène Marie Levavasseur. Direction marionnettes Julien 
Aillet. Scénographie Gaëlle Bouilly, Dorothée Ruge. Lumières 
Hervé Gary. Costumes Mélanie Loisy. Images Christophe 
Loiseau. Son, environnement musical Rémy Chatton

Avec en alternance Vera Rozanova, Gaëlle Moquay, Marie 
Bourin, Stéphane Miquel, Dominique Langlais, Olga Amelia 
Silkina jeu, manipulation
Coproduction : Culture Commune, Le Bateau Feu à Dunkerque, La Maison de la 
Culture d’Amiens, Pôle Arts de la Scène / Friche la Belle de Mai, La TRIBU / Théâtre 
Durance, Théâtre de Grasse, Le Pôle, Scènes&Cinés, Le Carré Sainte Maxime, 
Théâtre du Jeu de Paume, Théâtres en Dracénie, Le Volcan au Havre, L’Espace 
culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne, Le Collectif Jeune Public 
Hauts-de-France, Théâtre de Choisy-le-Roi, Le Granit à Belfort, Théâtre du Vellein, 
Théâtre de Rungis, La Maison Folie Wazemmes, Dieppe Scène nationale. 

Durée : 50 mn  

Petite salle
Samedi 23 octobre 16h 
Mardi 26 octobre 15h & 19h

Séances scolaires
Lundi 18 octobre 9h45 & 14h15
Mardi 19 octobre 9h45 & 14h15
Jeudi 21 octobre 9h45 & 14h15
Vendredi 22 octobre 9h45 & 14h15
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Quelque part dans le grand froid, une 
petite louve, encombrée avec son cœur 
trop grand, veut faire craquer le silence 
de la neige. Commence pour elle un 
parcours initiatique…

JE
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THIERRY BALASSE
COMPAGNIE INOUÏE

9/11

Inspiré par la réflexion du philosophe Hartmut 
Rosa et la poésie onirique de Christian Bobin, 
Vers la résonance mêle dans une subtile alchimie 
voix parlée et chantée, musique instrumentale 
et électroacoustique, danse et lumière. Thierry 
Balasse y poursuit sa quête d’une écoute sensible 
du monde.
La résonance est ce pouvoir que possède un corps 
ou un lieu, d’accroître la durée du son. Au figuré, 
elle est la répercussion dans le cœur ou l’esprit 
d’une parole ou d’un acte. La résonance est 
une matière sonore impalpable. Elle se déploie 
et rebondit de mur en mur, elle tisse l’émotion 
entre le musicien et son public, elle traverse les 
frontières entre le présent et nos mémoires.
Pour mieux sentir ces réverbérations, Thierry 
Balasse explore le ralentissement du son et nous le 
livre au creux de l’oreille ; il nous prend par la main 
et emprunte avec nous le chemin des résonances 
d’œuvres du répertoire, de création et de musiques 
pop pour les associer aux bruits de la nature, 
aux vibrations de la pierre et de l’électronique.

C’est un retour à l’essentiel, une façon de prendre 
le contre-pied de notre société empressée ; une 
rêverie scénique et cosmologique qui fait du bien… 
Salvateur !
 
Création aux Quinconces – L’Espal au Mans le 1er octobre 2021

Programme : Thierry Balasse, Éric Lohrer, Cécile 
Maisonhaute, Julien Reboux œuvres originales, The Doors, 
Arvo Pärt, Claude Debussy extraits

Direction musicale Thierry Balasse. Textes Christian Bobin 
extraits d’Un bruit de balançoire. Chorégraphie Anusha 
Emrith. Lumières Bruno Faucher. Son Vincent Donà

Avec Thierry Balasse électroacoustique, synthétiseurs, 
percussions, basse électrique, Anusha Emrith danse, 
voix parlée, Éric Lohrer guitare, guitare électrique, basse 
électrique, Cécile Maisonhaute piano, synthétiseur, voix 
chantée, voix parlée, Julien Reboux électroacoustique  
Production : Compagnie Inouïe. Coproduction : Les Quinconces – L’Espal Scène 
nationale du Mans, Maison de la Musique de Nanterre, Théâtre Durance – Scène 
conventionnée de Château-Arnoux-Saint Auban, la MCB° – Maison de la culture 
de Bourges Scène nationale, le Pôle culturel d’Alfortville. Soutiens : Pôle Culturel 
d’Alfortville, La Muse – Centre national de création musicale, Théâtre de Vanves. 

Durée : 1h20 | Conseillé dès 14 ans   

Grande salle
Mardi 9 novembre 20h
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Après nous avoir enchanté 
des souvenirs de Dark side 

of the moon, puis d’un voyage 
vers Cosmos 1969 au son 
de la pop des années 60, 

Thierry Balasse nous invite à 
explorer l’espace et le temps 

par le son, le mouvement 
et la lumière, pour aller vers 

la résonance.
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À bord de Céto, une expédition se prépare. 
Psari, une scaphandrière, plonge dans les 
profondeurs de l’océan pour y faire des relevés 
scientifiques. Le courant s’intensifie, altérant la 
trajectoire de Psari pour l’emporter loin, très loin… 
Au cours de son exploration, elle rencontre des 
créatures marines inattendues. Intriguée par ces 
découvertes, elle touche l’une d’entre elles. C’est 
alors que commence sa métamorphose et que 
s’ouvre sous nos yeux un monde extraordinaire.
Céto est une invitation à parcourir un paysage 
fait de multiples sensations et d’émerveillements. 
Un spectacle protéiforme, doux et enveloppant, 
mêlant sons, musique, vidéo, mouvements d’objets 
lumineux, vibrations de matières… Une partition 
onirique contée qui nous accompagne dans une 
immersion à 360° au fin fond des océans. 
D’animaux extraordinaires en plantes fabuleuses, 
de tableaux sonores en surprises visuelles, Céto 
est une expérience sensorielle délicate écrite pour 
les tout-petits, rappelant à chacun le plaisir joyeux 
de l’exploration.

 
Conception Sumaya Al-Attia, Elsa Belenguier, Chloé 
Dumas. Scénographie Elsa Belenguier, Chloé Dumas,  
Alice Guillou. Vidéo Julien Dubuc. Lumières Yan Godat. 
Musique, sons François Morel

Avec en alternance Élise Boileau et Sabine Rivière
Production : INVIVO –Collectif d’exploration scénique. Coproduction : Théâtre 
Nouvelle Génération – CDN de Lyon, Théâtre Molière à Sète, Scène nationale 
Archipel de Thau, Théâtre Paris-Villette. Soutiens : Drac Auvergne-Rhône-Alpes, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam, Ville de Vénissieux, Ville de Paris, 
Ville de Lyon. Céto est lauréat de La Couveuse #2, plateforme d’accompagnement 
des nouvelles écritures scéniques pour la petite enfance.

Durée : 30 mn  

Petite salle
Samedi 13 novembre 11h & 16h

Séances scolaires
Vendredi 12 novembre 9h15, 10h30 & 14h15
Lundi 15 novembre 9h15, 10h30 & 14h15

TO
CÉ

SUMAYA AL-ATTIA 
ELSA BELENGUIER 
CHLOÉ DUMAS
COLLECTIF INVIVO

12→15/11TH
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Entrez dans le monde sous-marin de Céto…  
Un voyage aquatique qui appelle à l’éveil des sens  
et de l’imaginaire, ou l’art de (ré)apprendre à 
entendre, voir et s’émouvoir.
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CATHERINE ANNE
COMPAGNIE À BRÛLE-POURPOINT

17→19/11

« La femme naît libre et demeure égale à l’homme 
en droits » : l’article premier de la Déclaration des 
Droits de la Femme et de la Citoyenne qu’Olympe 
de Gouges écrit en 1791, deux ans après celle des 
Droits de l’Homme, illustre son audace. 
Sur scène, une femme entre dans une cellule 
poussée par un jeune soldat. L’époque est trouble. 
La prisonnière veut garder avec elle de l’encre et 
du papier. Enfermée, surveillée, elle veut écrire ; 
car l’écriture ouvre le champ de la liberté.
Trois personnages dialoguent avec la 
prisonnière. Un jeune soldat campé dans ses 
certitudes ; il voudrait ne pas être entamé par les 
raisonnements des femmes et a l’intransigeance 
de la jeunesse. La mère du jeune soldat, 
illettrée, intelligente et sensible, émue par cette 
prisonnière fougueuse ; elle redoute les effusions 
de sang. Une jeune femme, compagne du fils 
de la prisonnière qui veut préserver sa famille ; 
elle lui propose une ruse pour s’évader…
Dans son récit, Catherine Anne renonce à 
toute référence historique pour laisser place 

à l’intemporalité. Elle offre une vision métaphorique 
de l’enfermement. Dans un décor simple et élégant, 
elle construit une fiction et tisse des liens sensibles 
entre une histoire que nous croyons passée et le 
présent d’autres révolutions.
 
Texte, mise en scène Catherine Anne. Co-mise en scène 
Françoise Fouquet. Dramaturgie Pauline Noblecourt. 
Scénographie Élodie Quenouillère. Costumes Alice 
Duchange. Son Madame Miniature. Lumières Michel 
Theuil

Avec Catherine Anne, Luce Mouchel, Morgane Real,  
Pol Tronco
Production : À Brûle-pourpoint. Coproduction : MC2: à Grenoble, Château Rouge 
à Annemasse. Soutiens : Adami, Théâtre des Quartiers d’Ivry. Participation 
artistique : Jeune Théâtre national, Ensatt.

Durée : 1h50 | Conseillé dès 14 ans  

Grande salle
Mercredi 17 novembre 20h
Jeudi 18 novembre 20h + bord de scène
Vendredi 19 novembre 20h
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Olympe de Gouges a 
été guillotinée en 1793 

pour ses idées et ses 
écrits. Catherine Anne 
évoque la figure et les 

derniers jours de cette 
prisonnière fougueuse et 

courageuse, une femme 
de combat, toujours du 

côté de la vie.
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GAVIN BRYARS
BERTRAND BELIN

PERCUSSIONS CLAVIERS  
DE LYON

18/11

Bertrand Belin, homme aux multiples talents, sait 
surprendre ses admirateurs. Écrivain, chanteur, 
guitariste, arrangeur, auteur, compositeur, 
il s’aventure avec bonheur autour du théâtre et 
du cinéma. C’est incontestablement une voix 
singulière de la chanson française, qui réinvente 
la figure du crooner-rocker avec une formidable 
élégance. 
Parmi les spectacles qu’il présente à l’Opéra 
de Lyon dans le cadre de cette carte blanche, 
celui-ci est un coup de chapeau à Gavin 
Bryars. Philosophe et joueur de contrebasse, 
ce compositeur britannique manipule depuis 
toujours les sonorités d’une musique tonale, irisée, 
soucieuse de la ligne, de la ponctuation et du 
silence. Au programme, deux œuvres majeures 
de son corpus.
Commande des Percussions Claviers de Lyon, 
The Collected Works of Billy the Kid est composé 
à partir du recueil de Michael Ondaatje. Créé en 
2018, cet opéra de chambre est joué ici dans sa 

version concert. C’est l’évocation musicale de la 
figure emblématique du Grand Ouest. Le chanteur 
y interprétait Billy.
Il choisit pour deuxième partie le fameux 
Jesus’ Blood Never Failed Me Yet. À l’origine chant 
de Noël, la version emblématique de Gavin Bryars 
fut créée à partir d’une phrase fredonnée par un 
sans-abri dans les rues de Londres et enregistrée 
par hasard…
 
Programme : Gavin Bryars Billy the Kid, Jesus’ Blood 
Never Failed Me Yet

Direction musicale Gérard Lecointe

Avec Bertrand Belin, Claron McFadden, Agnès Gayraud, 
chant, Gavin Bryars contrebasse, Sylvie Aubelle, Jéremy 
Daillet, Gilles Dumoulin, Gérard Lecointe percussions, 
Raphaël Aggery piano, Thibault Frisoni claviers, basse, 
Quatuor Lysis cordes 

Durée : 2h | Pour tous

Opéra de Lyon – Grande Salle
Jeudi 18 novembre 20h

CO
NC

ER
T #

5 Dix jours durant, 
les artistes pop 
Bertrand Belin et 
Agnès Gayraud 
(La Féline) 
investissent 
l’Opéra de 
Lyon pour 
construire une 
programmation 
à leur image : 
ouverte, 
éclectique, 
oblique. 
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A BERTRAND BELIN
CARTE BLANCHE
(LA FELINE)
ET AGNES GAYRAUD 
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ENZO CORMANN 
PHILIPPE DELAIGUE

LA FÉDÉRATION

TH
ÉÂ

TR
E Grand 

ensemble 
dramatique 
en devenir, 
ce projet 
d’écriture au 
long cours se 
propose de 
nous donner à 
voir les effets 
singuliers sur 
nous-mêmes 
comme sur 
le monde, 
de notre 
présence 
au Monde.

23/11→4/12

L’HISTOIRE
MONDIALE
DE TON AME
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Sur les 99 pièces de 30 minutes 
en devenir, huit histoires sont 
présentées à la manière d’une série, 
en deux saisons de quatre épisodes. 
La dernière séance permet de vivre 
l’entièreté de ces micros-drames, 
nouvelles parfois philosophiques, 
sociologiques, policières, 
fantastiques… 

SAISON 1  
Ce que l’homme a cru voir

Coulisse  
La petite équipée du Théâtre Anatomique, 
défendue vaille que vaille par Max, son 
directeur artistique, fait l’expérience périlleuse 
de la « violence au sein des alliances »… 

A good story 
À l’heure où 300 millions d’électeurs sont 
appelés à désigner le premier Président des 
États-Unis d’Europe, Jan Smrt, donné ultra 
favori, tire des plans sur la comète…

Chair de ma chair 
Viol incestueux et grossesse consanguine 
viennent bousculer la famille d’un homme 
politique d’extrême droite anti-IVG…

N’importe qui 
La patronne d’une petite entreprise planche 
tard le soir sur ses comptes. Survient un 
homme dont elle n’a pas cru bon de retenir 
la candidature au poste de comptable…

SAISON 2  
Le ver est dans le fruit

Les fauves blessés  
Rencontre entre une desperada, co-autrice 
d’un passage à l’acte catastrophique ayant 
causé la mort de cinq personnes, et un jeune 
flic « lucide et désespéré »...

Mauvaise tête 
Pour sauver son épouse de la mort cérébrale, 
Robert Tison donne son accord pour une greffe 
intégrale de tête. Le donneur est un chauffeur 
livreur d’une soixantaine d’années…

Immixtion Beckett 
C’est la première fois qu’Alice et Daniel ont 
recours aux services d’un psy. Ils espèrent 
trouver la solution à leur problème en tentant 
de reprendre la parole en leur nom et non plus 
par l’entremise de Samuel Beckett...

Les limitrophes 
Athènes, la nuit. La déesse Athéna fouille 
les poubelles d’un palace ; quelques heures 
plus tard, un attaché culturel d’ambassade 
enjambe son corps inanimé devant l’entrée 
de son immeuble…
 
Texte Enzo Cormann. Mise en scène Philippe Delaigue. 
Scénographie Barbara Creutz, Delphine Sabouraud. 
Lumières Julie-Lola Lanteri. Costumes Adélie Antonin

Avec Jean Alois Belbachir, Enzo Cormann, Roberto 
Garieri, Véronique Kapoian Favel, Margaux Le Mignan, 
Hélène Pierre
Production : La Fédération – Cie Philippe Delaigue. Coproduction : Château 
Rouge à Annemasse, Scènes du Jura – Scène nationale de Lons-le-Saunier, 
POCHE/GVE à Genève, Les Colporteurs et le Conseil du Léman, Le Cratère – 
Scène nationale d’Alès, Théâtre Joliette à Marseille.

Durée saison 1 ou 2 : 2h  
Durée intégrale : 5h avec entracte

Petite salle

Saison 1
Mardi 23 novembre 20h
Mercredi 24 novembre 20h
Jeudi 25 novembre 20h + bord de scène

Saison 2
Mardi 30 novembre 20h
Mercredi 1er décembre 20h
Jeudi 2 décembre 20h

Intégrale
Samedi 4 décembre 18h
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MYRIAM BOUDENIA 
CHLOÉ BÉGOU
STÉPHANE BORREL 
NATHALIE FORGET
COLONIE BAKAKAÏ

26→27/11

C’est le récit de la vie d’une très très vieille 
femme… Elle a quelque chose à nous dire mais 
ne s’en souvient plus très bien, vrai ou inventé ? 
Qu’importe. Aujourd’hui, c’est son anniversaire 
et elle doit préparer un somptueux repas. Elle 
convoque des souvenirs, des fantômes du passé 
et un tas d’expériences pour mettre au centre de 
son assiette une multiplicité de goûts et atteindre 
l’ultime jouissance… L’umami.
Umami en japonais signifie délicieux, qui fait 
saliver. Cette saveur est présente dans toutes 
les cuisines du monde. C’est ce sentiment 
réconfortant et enveloppant qui vient 
directement parler à notre mémoire. Elle serait 
la saveur principale du lait maternel…
Chloé Bégou s’empare des pièces électro-
acoustiques de Stéphane Borrel et les associe au 
son mystérieux des ondes Martenot, gigantesque 
jouet sonore aux couleurs infinies, cher à Olivier 
Messiaen.
La poésie de Myriam Boudenia, évidente, 
sensible, onirique et précise, cisèle des 

métamorphoses, des mondes d’épopées 
théâtrales, ludiques et magiques. 
Profondément féministe et sensuel, Umami est 
un conte initiatique sur l’amitié, la transgression 
et la résilience.
 
Texte Myriam Boudenia. Mise en scène Chloé Bégou 
Musique Stéphane Borrel, Nathalie Forget. Lumières 
Sandrine Sitter. Scénographie Quentin Lugnier.  
Costumes Julie Mathys

Avec Chloé Bégou, Nicole Mersey Ortega jeu,  
Nathalie Forget ondes Martenot
Production : La Colonie Bakakaï. Coproduction : Théâtre de La Renaissance – 
Oullins Lyon Métropole, Ramdam – Un centre d’art. Soutiens : Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Durée estimée : 1h15 | Conseillé dès 14 ans

Grande salle
Vendredi 26 novembre 20h
Samedi 27 novembre 19h + bord de scène
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Aux côtés du 
sucré, de l’amer, 
du salé et de 
l’acide, il existe 
une cinquième 
saveur appelée 
l’umami.

UMAMI
LA QUETE DE
L’ULTIME SAVEUR
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Du haut de ses treize ans, William Shakespeare 
aspire déjà à devenir écrivain, mais il perçoit 
rapidement que sa sœur jumelle, Margaret, 
est naturellement plus brillante que lui pour la 
littérature. Seulement, en 1577, dans son petit 
village d’Angleterre, la place des filles est à la 
maison. Pire encore, les femmes qui savent lire 
et écrire sont accusées de sorcellerie et punies. 
Le jour où William découvre l’ampleur du talent 
de sa sœur, il est soufflé et ne peut garder pour 
lui son émerveillement. L’amour fraternel sera-
t-il plus fort que la vérité ? La force d’une plume 
saura-t-elle renverser les structures établies ? 
Nous voilà entraînés dans une histoire fantaisiste 
qui mêle avec brio théâtre, musique et chanson, 
portée par trois comédiens-chanteurs aussi 
drôles que talentueux.
Rébecca Déraspe et les Québécois du Théâtre 
Le Clou partagent avec nous leur regard acéré et 
terriblement juste sur notre époque, au sein d’un 
récit pétri d’une indéfectible fraternité. Une pièce 
joyeuse et inspirante pour réécrire l’Histoire et 
inventer celle de demain, le sourire aux lèvres...

« Même si j’ai la profonde conviction que Je suis William 
s’adresse à tout le monde, c’est pour les jeunes que j’ai écrit 
cette pièce. Pour leur violent besoin de se trouver une place 
dans le monde. Pour leurs rêves. Pour la force tellement 
belle et tellement grande qu’ils ont quand ils se représentent 
l’avenir. » Rébecca Déraspe
 
Texte Rébecca Déraspe. Mise en scène, scénographie 
Sylvain Scott. Musique, environnement sonore Benoit 
Landry, Chloé Lacasse. Chorégraphie Monik Vincent. 
Costumes Linda Brunelle. Lumières Luc Prairie

Avec Édith Arvisais, Simon Labelle-Ouimet, en alternance 
Renaud Paradis et Normand Carrière jeu, en alternance 
Benoit Landry et Jean-François De Bellefeuille musique
Production : Théâtre Le Clou.

Durée : 1h10

Grande salle
Vendredi 3 décembre 19h
Samedi 4 décembre 16h

Séances scolaires
Jeudi 2 décembre 9h45 & 14h15
Vendredi 3 décembre 9h45

RÉBECCA DÉRASPE 
SYLVAIN SCOTT

CHLOÉ LACASSE 
BENOIT LANDRY 

THÉÂTRE LE CLOU 
(CANADA)
2→4/12 TH
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AL Et si on réinventait l’histoire 

de William Shakespeare ? 
Et si derrière son œuvre 
se cachait la plume géniale 
de sa sœur jumelle ? Entre 
passé et présent, fiction et 
réalité, cette fable enjouée 
questionne la place des 
femmes dans la société. 

©
 F

ra
nc

oi
s 

G
od

ar
d

WILLIAM
JE SUIS



38



39

FRANÇOIS COUPERIN 
JEAN-MARIE LECLAIR 
MARIN MARAIS
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

7/12

Creuset artistique exceptionnel, la France 
se nourrit au XVIIe siècle de tout ce qui l’aide 
à affirmer son identité culturelle et Louis 
XIV compte bien étendre son influence aux 
domaines artistiques. Il est aidé par l’idéal des 
compositeurs français : faire vibrer les sens par 
le sens, asservissant les perceptions sensorielles 
à la suprématie de l’entendement. 
Surnommé « Le Grand », François Couperin 
est considéré comme l’un des plus célèbres 
compositeurs de son temps. Ses pièces pour 
clavecin restent l’un des sommets de la musique 
baroque française.
Jean-Marie Leclair est né à Lyon au chevet de 
l’église Saint-Nizier. Danseur d’abord, il a ses 
premiers succès à la cour de Turin où il devient 
maître de ballet et travaille le violon. De retour 
à Paris, il entre à la Musique de Louis XV. 
On lui doit un nombre incommensurable de 
sonates et concertos.
Marin Marais, disciple de Lully, a vécu la plus 
grande partie de sa vie au service de Louis XIV. 

Pascal Quignard et Alain Corneau l’ont fait 
connaître au grand public dans Tous les matins 
du monde. Virtuose inégalé de la viole de gambe, 
adversaire de la musique italienne, il s’inscrit 
dans la tradition de la musique baroque 
française qui se caractérise par un raffinement 
harmonique, la recherche permanente de la 
grâce, de l’élégance et du « bon goût ».
 
Programme : François Couperin 1er Concert Royal, L’Exquise. 
Jean-Marie Leclair Sonate pour traverso en Do Majeur.  
Marin Marais Suite en trio en do mineur

Avec Jocelyn Aubrun traverso, Clarisse Moreau hautbois 
baroque – Musiciens de l’Orchestre national de Lyon, 
Mathilde Mugot clavecin
Production : Auditorium-Orchestre national de Lyon.  

Durée : 1h | Pour tous    

Petite salle
Mardi 7 décembre 20h

CO
NC

ER
T #

6À l’époque baroque, qu’ils soient 
clavecinistes ou dramaturges, 

musiciens d’église ou de 
cour, tous les compositeurs 

contribuent à la grandeur 
française marquée par le 

raffinement du trait.
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SIMON GRANGEAT 
CHRISTIAN DUCHANGE
COMPAGNIE L’ARTIFICE 
LA MINOTERIE 10→11/12

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse, 
entre la Savoie et l’Isère, une chorale d’enfants 
disparaît en rentrant de tournée. Un groupe 
entier, d’un seul coup, sans un signe, sans une 
trace. Passé le frémissement des premiers jours, 
le mystère cesse de faire recette et le fait divers 
tombe dans l’oubli. 
Vingt ans après, trois comédiens reprennent 
le fil de l’enquête et imaginent… 
Et si les enfants n’avaient pas disparu 
accidentellement ? S’il s’agissait d’une tentative 
délibérée d’évasion, de refus du monde guidé 
par l’impérieuse nécessité de vivre une 
autre aventure ? Et que s’est-il passé après ? 
Les acteurs-enquêteurs questionnent le public, 
reconstituent l’histoire et révèlent, à travers elle, 
nos idéaux.
Entre écriture documentaire et conte fantastique, 
ce spectacle interroge profondément les notions 
d’utopie et de démocratie. À la façon d’un polar, 
ce récit incroyable est une exploration inépuisable 
des territoires de l’enfance, comme si nous, 

petits et grands, pouvions nous armer en pensée 
pour rendre un autre monde possible.
 « Christian Duchange et Simon Grangeat nous offrent une 
histoire née de récits collectés, d’une fable politique et d’un 
désir de théâtre, pour interroger la jeunesse sur le bien 
commun, la création d’un collectif, pour lui révéler ce que 
représente le pouvoir d’imaginer ». Sceneweb 

 
Texte Simon Grangeat. Mise en scène, scénographie 
Christian Duchange. Musique Sébastien Dangoin, Jeanne 
Duchange. Lumières Julien Barbazin. Costumes, masques 
Nathalie Martella, Cécile Choumiloff. Son Anthony Dascola 

Avec Galla Naccache-Gauthier, Gaïa Oliarj-Inés,  
Théo Perrache
Coproduction : La Maison – Scène conventionnée Arts en territoire à Nevers. 
Résidences : Côté Cour – Scène conventionnée à Besançon, Ville de Dijon. 
Compagnonnage : GEIQ Théâtre à Lyon. 

Durée : 1h10

Bac à Traille
Samedi 11 décembre 16h

Séances scolaires
Vendredi 10 décembre 9h45 & 14h15
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Un récit aux allures 
d’enquête. Une fable 
où la démocratie se 
joue et se chante 
à hauteur d’enfant, 
comme une urgence 
à rêver d’un autre 
avenir collectif.
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GEORGE ABBOTT 
RICHARD BISSELL
RICHARD ADLER 
JERRY ROSS
GÉRARD LECOINTE 
JEAN LACORNERIE 
RAPHAËL COTTIN

1954 : succès inattendu à Broadway pour 
The Pajama Game très vite adapté au cinéma par 
Stanley Donen avec Doris Day. Depuis, la pièce n’a 
pas pris une ride ; des chansons devenues des hits, 
une fête, un divertissement, c’est l’Amérique que 
nous aimons ! L’œuvre tiendra l’affiche pendant 
1063 représentations. Une chanson, Hey There, 
fera le tour du monde. Les rapports de classes 
seront chorégraphiés et les ambitions personnelles 
chantées à tue-tête dans le grand style jazzy des 
années 50. 
Grosse machine aux États-Unis, l’œuvre a pris 
à Lyon son exact contre-pied. Le succès de ce 
« musical made in France » repose sur la virtuosité 
d’une troupe étonnante : treize artistes dansent 
et chantent, comme de juste, mais jouent aussi 
de multiples instruments pour mettre la musique 
toujours au centre de l’action. Comme un défi, ils 
descendent les trois marches de l’orchestre pour 
prendre part à l’action ; et à ce jeu-là, The Pajama 
Game s’emballe avec entrain, sur le fil d’un conflit 
social où vertu intime et vertu syndicale cascadent 
à qui mieux mieux. 

Une œuvre qui fait le portrait d’un groupe de 
femmes prêtes à renverser la hiérarchie sociale 
et la domination masculine dans la bonne humeur !
 
En français et en anglais surtitré 

Livret George Abbott, Richard Bissell. Musique, chansons 
Richard Adler, Jerry Ross. Basé sur le roman 7 1/2 Cents de 
Richard Bissell. Direction musicale, arrangements Gérard 
Lecointe. Mise en scène Jean Lacornerie, Raphaël Cottin. 
Scénographie Marc Lainé, Stephan Zimmerli. Costumes 
Marion Benagès. Lumières David Debrinay

Avec Vincent Heden, Dalia Constantin, Zacharie Saal, Cloé 
Horry, Mathilde Lemonnier, Pierre Lecomte, Marianne Devos, 
Alexis Mériaux, Marie Glorieux, Amélie Munier jeu, chant, 
instruments, Sébastien Jaudon piano, Gérard Lecointe 
percussions, Daniel Romero contrebasse
The Pajama Game est présenté en  accord avec Music Theatre International 
(Europe) (mitshows.co.uk) et l’Agence Drama – Paris (dramaparis.com). 
Coproduction : Opéra de Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon, Théâtre 
de La Renaissance – Oullins Lyon Métropole, Angers Nantes Opéra. 
Production déléguée : Mahagonny-cie.

Durée : 2h | Conseillé dès 14 ans

Grande salle
Mardi 14 décembre 20h
Jeudi 16 décembre 20h
Vendredi 17 décembre 20h
Samedi 18 décembre 19h

14→18/12
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Reprise d’un succès salué par 
la presse et le public, deuxième 
tour de piste pour le flirt dansé 

et chanté entre une syndicaliste 
et le cadre d’une entreprise 

fabriquant des pyjamas.
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MARTINE WANIOWSKI 
GILLES SORNETTE
LA COMPAGNIE DES BESTIOLES

4→8/01

Une multitude de papiers de soie dessine un 
paysage blanc qui respire au son du vent, qui crisse 
telle la neige. Assis tout autour, les spectateurs 
sont guidés par la musique et la lumière. Alors 
délicatement s’ouvrent les portes des imaginaires… 
Le papier se défroisse, et c’est un monde entier qui 
s’anime au gré des ondulations des corps, du souffle 
de l’air ; un monde où naissent des formes et des 
êtres fabuleux. Ici, un poisson déploie ses ailes, 
là, surgit un ballet de lunes comme des méduses 
phosphorescentes, un serpent, un dragon peut-
être… Nulle parole pour cette danse silencieuse, 
ce ne sont qu’effleurements et caresses.
Accompagnés dans leurs mouvements par 
une composition sonore enveloppante, les deux 
interprètes créent avec la matière et invitent 
le public à jouer avec elle. Installés près d’eux, 
les tout-petits comme les plus grands  
(re)découvrent les premiers émerveillements, 
la saveur essentielle d’une rêverie féerique, 
la sensation extraordinaire du regard qui se pose 
pour la première fois sur le monde qui l’entoure. 
Un instant suspendu ouvert à la poésie.

« Des créatures oniriques éclosent et dansent, emportées par 
la musique. Une forme intime qui vient réveiller les sens et qui 
ravira petits et grands ». Spectacle en recommandé 
 
Mise en scène Martine Waniowski. Musique Gilles 
Sornette. Regard chorégraphique Amélie Patard.  
Regard « Vie des formes » Philippe Rodriguez Jorda. 
Lumières Brice Durand. Costumes Daniel Trento

Avec Amélie Patard, Sébastien Portier jeu
Coproduction : Centre culturel Pablo Picasso – Scène conventionnée Jeune 
public à Homécourt, Le Creuset – Carrefour social et culturel à Uckange, LEAC 
ludothèque et crèche – Maison de l’amphithéâtre à Metz, Cabanes – Festival de 
Moselle. Soutiens : Théâtre du Saulcy – Espace BMK à Metz, TCRM Blida à Metz, 
Conseil régional de Lorraine, Conseil départemental de Moselle, Ville de Metz, 
Spedidam.

Durée : 35 mn + temps de découverte 

Petite salle
Mercredi 5 janvier 10h
Samedi 8 janvier 11h & 16h

Séances scolaires
Mardi 4 janvier 9h15, 10h30 & 14h15
Jeudi 6 janvier 9h15, 10h30 & 14h15
Vendredi 7 janvier 9h15, 10h30 & 14h15
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Une immersion 
dans un univers 

soyeux fait de 
papier, baigné de 
lumières, de sons 

et de musique. 
Un voyage 

sensoriel et 
poétique.

LA NEIGE
SOUS

©
 D

R



46



47

MAGALI 
MOUGEL  
PHILIPPE 
BARONNET
LES ÉCHAPPÉS 
VIFS

6→7/01

Un professeur de français arrive en classe pour 
donner son premier cours. Une jeune femme est 
là, parmi les élèves. Elle se présente comme étant 
médiatrice et pourtant, elle semble bien décidée à 
faire déraper le cours... Ces deux-là se sont connus 
adolescents. Très vite les souvenirs reviennent : 
leur classe, la bande, les premiers flirts, les succès 
musicaux de l’époque, le voyage scolaire et la 
cruauté parfois. L’histoire de deux anciens élèves 
qui cachent un secret enfoui et inavouable.
Dans le créneau d’une heure de cours, 
les comédiens incarnent et font resurgir plus d’une 
dizaine de personnages au milieu des élèves. 
Au plateau, la reconstitution des espaces sensibles 
de l’adolescence propulse le spectateur dans un flot 
de sensations multiples. 
Un spectacle pensé pour une salle de cours, 
sans artifice ni technique, pour offrir dans une 
grande proximité entre acteurs et spectateurs, 
des registres de jeu très simples et intimistes. 
La classe devient un espace imaginaire. L’illusion 
se fabrique en direct. 

Une pièce drôle et délicate pour évoquer des 
sujets essentiels tels que l’image de soi, le besoin 
de reconnaissance, l’exclusion… Un espace 
théâtral vibrant et joyeux.
 
Texte Magali Mougel. Mise en scène Philippe Baronnet. 
Son Julien Lafosse. Costumes Clément Vachelard 

Avec en alternance Clémentine Allain, Marie-Cécile 
Ouakil, Florent Houdu et Pierre Cuq 
Production : Les Échappés vifs. Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines – CDN, Le Préau – CDN de Normandie-Vire. Soutiens :  Théâtre du Champ 
au Roy Guingamp, L’Arsenal Théâtre de Val-de-Reuil, L’Archipel Granville.

Durée : 1h

Hors les murs (Lieu surprise)
Jeudi 6 janvier 19h  
Vendredi 7 janvier 19h

Séances scolaires
Jeudi 6 janvier 9h45 & 14h15 
Vendredi 7 janvier 14h15
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Investir une salle de 
classe pour questionner 
les tumultes de 
l’adolescence et 
l’importance du groupe 
dans la construction 
des jeunes identités.

WANTED YOU
WE 
JUST

TO LOVE US
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ALBERT COHEN 
OLIVIER BORLE
LE THÉÂTRE  
OBLIQUE

13→15/01

1936, sur l’île grecque de Céphalonie, les 
Valeureux, cinq cousins juifs fantasques et 
passionnés, reçoivent un chèque accompagné d’un 
mystérieux télégramme codé. Le déchiffrement 
de ce télégramme met en émoi toute l’île. C’est 
une invitation à se rendre à Genève en quête d’un 
trésor. Le message est envoyé par Solal, neveu 
des Valeureux, qui est devenu Sous-Secrétaire 
général de la Société des Nations. Menés par 
Mangeclous, leur chef ardent et sardonique, faux 
avocat à l’appétit célèbre, ils embarquent alors vers 
l’Europe…
Solal et les Solals d’Albert Cohen constitue une 
œuvre majeure de la littérature du XXe siècle, 
une œuvre de la démesure, constituée de quatre 
romans : Solal, Mangeclous, Les Valeureux et 
Belle du Seigneur, qui ne forment qu’un seul et 
même récit. 
Cohen a écrit son œuvre à voix haute et ce n’est 
pas anodin. C’est une matière théâtrale évidente 
à la langue savoureuse, truculente, foisonnante 
et acérée, déployant une galerie de personnages 
immense et contrastée.

Un texte romanesque pour offrir au public un 
spectacle festif, une tragi-comédie moderne 
passant d’une drôlerie extrême à un drame profond. 
Un régal.
 
Texte Albert Cohen. Adaptation Olivier Borle, Clément 
Carabédian, Sidonie Fauquenoi. Mise en scène Olivier 
Borle. Musique David Mambouch. Scénographie Benjamin 
Lebreton. Lumières Manuella Mangalo. Costumes Alex 
Costantino 

Avec Antoine Besson, en alternance Mathieu Besnier et 
Clément Carabédian, Estelle Clément-Bealem, Étienne 
Diallo, Louis Dulac, Bastien Guiraudou, Jessica Jargot, 
Mickaël Pinelli-Ancelin, Gérald Robert-Tissot jeu, David 
Mambouch piano, jeu 
Coproduction : Le Toboggan à Décines, Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu, 
Théâtre de la Renaissance – Oullins Lyon Métropole, Théâtre du Parc à 
Andrézieux-Bouthéon, Festival Mostra Teatrale. Soutiens : Théâtre de l’Élysée 
à Lyon, l’ARIA (Corse), les Rencontres de Theizé, les Théâtrales de Lans (Vercors), 
Ramdam - Un centre d’art.

Durée estimée : 3h avec entracte | Conseillé dès 12 ans

Grande salle
Jeudi 13 janvier 20h
Vendredi 14 janvier 20h
Samedi 15 janvier 19h (séance proposée en audiodescription)   
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Olivier Borle s’empare avec 
brio d’un roman riche, drôle, 
vivant, insolent et féroce ; 
une véritable épopée portée 
par une bande d’acteurs 
brillantissimes, un concentré 
d’humanité…
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Ce concert augmenté réunit deux artistes qui 
questionnent la réception sensitive de leurs 
œuvres : d’un côté, Laurent Cuniot avec l’Ensemble 
TM+, de l’autre, la plasticienne Justine Emard.
Au plateau, six musiciens dialoguent avec un 
mobile en verre qui se déploie dans l’espace. 
Cette structure mise en lumière est le support d’une 
partition vidéo utilisant les dernières technologies 
du mapping.
Ainsi joué, Ravel nous étonne avec son Trio, choisi 
par Claude Sautet pour accompagner Un cœur en 
hiver. Du Catalogue d’Oiseaux, somme pianistique 
de Messiaen, est extrait Le Courlis cendré imaginé 
dans la désolation des paysages marins d’Ouessant.
Chant d’oiseau toujours avec Le Rossignol en 
amour. Déjà reproduits par Couperin et Messiaen, 
les procédés spectraux de Tristan Murail viennent 
renouveler cette expérience d’ornithologie 
musicale. Dense et épaisse, la musique de Philippe 
Leroux fait émerger toutes sortes de folies avec 
un humour décomplexé.

Varied Trio de Lou Harrison, compositeur américain 
réputé pour ses emprunts non occidentaux 
(gamelan javanais) et la création de l’estonienne 
Helena Tulve complètent ce concert poétique aux 
confluences de l’image, de la nature et de la science.
 
Programme : Tristan Murail Le Rossignol en amour.  
Lou Harrison Varied Trio. Philippe Leroux Postlude à l’épais. 
Olivier Messiaen Le Courlis cendré. Maurice Ravel Modéré 
(extrait du Trio). Helena Tulve Émergence II, Sans fond ni 
rivage (Création) 

Direction musicale Laurent Cuniot. Installation visuelle 
et sonore Justine Emard

Avec L’Ensemble TM+ Gilles Burgos flûte, Mathieu 
Steffanus clarinette, Noëmi Schindler violon, David 
Simpson violoncelle, Julien Le Pape piano, Gianny Pizzolato 
percussions
Production : TM+. Coproduction : Maison de la musique de Nanterre, Festival  
]Interstice[ – Station Mir à Caen, Festival Les Boréales en Normandie.  
Soutiens : ZKM | Hertz-Lab et « EASTN-DC » – projet cofinancé par Creative 
Europe, Bureau des arts plastiques de l’Institut français d’Allemagne.  
Concert présenté avec l’aide de l’ONDA.

Durée estimée : 1h | Pour tous   

Petite salle
Mardi 18 janvier 20h

Une invitation 
à embarquer 
pour un voyage 
qui estompe les 
frontières entre 
son et image, 
et tend à révéler 
les œuvres dans 
leur profonde 
singularité.

DIFFRACTIONS
(UN VOYAGE DE L’ÉCOUTE)

LAURENT CUNIOT 
JUSTINE EMARD 
HELENA TULVE
ENSEMBLE TM+
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Jérémie Le Louët (Don Quichotte en 2017) 
prend un malin plaisir à tirer les fils de ce conte 
intemporel publié en 1883 ; un véritable défi pour 
un homme de théâtre car c’est une certaine idée 
de la démesure. Gepetto, Mangiafuoco, Lucignolo, 
le Grillon, l’Âne, le Renard, la Fée bleue… Avec tous 
ces personnages à foison, animaux doués de parole, 
figures fabuleuses sur fond de paysages allant 
d’une Italie rêvée au pays des jouets, de la ville à la 
forêt, de l’océan au ventre d’un squale, pour finir en 
un théâtre de marionnettes, il faut une adaptation 
bien ajustée et une troupe bigrement virtuose.
Ce Pinocchio s’annonce comme une fantasmagorie 
crépitante placée sous le signe des arts forains ; 
toiles peintes aux couleurs saturées, artifices 
de cinéma avec rails de travelling, caméras 
et projections. Et les montagnes russes ? 
On embarque sur celles des mots car Jérémie 
Le Louët révèle la langue si musicale de Collodi : 
tantôt grandiloquente, tantôt triviale, on y passe 
de l’outrance à la simplicité la plus désarmante. 
Elle offre aux acteurs une palette de jeu du sublime 
au grotesque, du pathétique au terrifiant. Ils sont 

huit à la manœuvre pour accompagner ce parcours 
initiatique et donner vie aux mille personnages dans 
un spectacle en mouvement perpétuel…
 
D’après Carlo Collodi. Adaptation, mise en scène Jérémie 
Le Louët. Regard extérieur Noémie Guedj.  
Scénographie Blandine Vieillot. Costumes Barbara Gassier. 
Vidéo Jérémie Le Louët. Lumières Thomas Chrétien.  
Son Thomas Sanlaville

 Avec Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Anthony Courret, 
Jonathan Frajenberg, Jérémie Le Louët, Dominique Massat
Production : Compagnie des Dramaticules. Coproduction : Théâtre de Chartres, 
Le Prisme – Théâtre d’Élancourt, Théâtre de Châtillon, Théâtre d’Auxerre. 
Soutiens : Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Cresco à Saint-Mandé,  
Conseil régional d’Île-de-France, Conseil départemental du Val-de-Marne.

Durée : 1h25  

Grande salle
Jeudi 20 janvier 20h
Vendredi 21 janvier 20h + bord de scène
Samedi 22 janvier 19h

Séances scolaires
Jeudi 20 janvier 14h15
Vendredi 21 janvier 14h15

CARLO COLLODI 
JÉRÉMIE LE LOUËT 

COMPAGNIE  
DES DRAMATICULES

20→22/01
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Entre décor de fête foraine et studio 
façon Cinecittà, les Dramaticules 
nous offrent une adaptation haute 
en couleurs et menée tambour 
battant du célèbre conte.  
Une féérie pour petits et grands.
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Au collège, Célia et Téo tombent malades en 
même temps alors que l’épidémie Zika sévit au 
Brésil. On les isole. Ils ne souffrent sans doute que 
d’un ennui gastrique, mais cela suffit aux deux 
collégiens pour élaborer une théorie du complot 
visant une professeure qui leur aurait transmis la 
maladie… Utilisateurs d’internet, ils nourrissent 
leur thèse à grand renfort d’arguments : des 
scientifiques auraient mis au point un virus répandu 
volontairement avec la complicité de l’État…
Prouve-le ne juge ni ne diabolise les enfants. 
Fruit d’un travail en résidence en 2016 dans des 
collèges, la pièce s’est construite grâce à un 
dialogue avec des adolescents. Elle met l’accent 
sur un phénomène très actuel : la méfiance envers 
les institutions et la remise en cause des théories 
officielles. 
Si enseigner l’esprit critique est une chose, 
apprendre à faire le tri dans la masse d’informations 
qui circulent en est une autre. Prouve-le est à ce 
titre un spectacle essentiel, au sens premier du 
terme. Car il défend la nécessité du doute, celui qui 

est à l’origine de toute démarche philosophique, 
la condition indispensable à la construction d’une 
pensée critique. L’art du doute pour prendre le 
contrepied du conspirationnisme ambiant. 
 
Texte Lucie Vérot. Mise en scène Maïanne Barthès. 
Scénographie Alice Garnier-Jacob. Son Clément 
Rousseaux. Lumières Sylvain Brunat. Costumes Dominique 
Fournier

Avec Simon Alopé, Cécile Maidon
Production : Compagnie Spell Mistake(s). Coproduction : Scènes Croisées 
de Lozère, La Comédie de Valence – CDN Drôme-Ardèche. 

Durée : 1h15 

Petite salle
Mardi 25 janvier 19h
Mercredi 26 janvier 19h
Jeudi 27 janvier 20h

Séances scolaires
Lundi 24 janvier 9h45 & 14h15
Mardi 25 janvier 14h15
Jeudi 27 janvier 14h15
Vendredi 28 janvier 9h45 & 14h15©
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Dans le contexte d’une 
société en proie à la 
circulation de fausses 
informations et autres 
vérités alternatives, 
les théories du 
complot prospèrent. 
Créer du faux avec du 
vrai et inversement, 
ou comment le théâtre 
questionne notre 
façon d’être au monde.

LUCIE VÉROT 
MAÏANNE BARTHÈS

COMPAGNIE  
SPELL MISTAKE(S) TH

ÉÂ
TR

E
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L’œuvre originale, un marivaudage pour deux 
chanteurs et deux rôles muets, renvoie à la 
musique de foire ou de Comedia dell’arte, un art 
de la scène où l’interprète improvise et se joue 
respectueusement du cadre fixé par l’auteur-
compositeur.
Bien décidée à se venger de Tracollo, la crapule 
qui pour le voler a failli tuer son frère, Livietta se 
déguise en spadassin français et réussit par une 
ruse à démasquer le malfaiteur. Les supplications 
de celui-ci n’y changent rien : il est promis à 
la prison et à la potence. Finalement, Tracollo 
échappe à la peine capitale en feignant la folie. 
Déguisé en astrologue, il cherche de nouvelles 
victimes à escroquer. Mais Livietta le reconnaît 
et prétend le faire arrêter. Alors que Tracollo 
se demande comment se débarrasser de cette 
enragée, elle feint d’être morte…
Dès sa création en 1734 à Naples, temple 
du carnaval et des divertissements, l’œuvre 
connaît un immense succès. Elle est reprise 
régulièrement jusqu’à Paris et dans toute 

l’Europe. Le livret, commencé par Tommaso 
Mariani, est remanié par Carlo Goldoni. 
Dans cette adaptation, la musique baroque 
se mêle à l’expression gestuelle de clowns 
acrobates pour une rencontre artistique drôle, 
inattendue et forte.
 
D’après Livietta e Tracollo de Giovani Battista Pergolesi 
Direction musicale Sébastien D’Hérin. Mise en scène 
Caroline Mutel. Scénographie Adeline Caron. Son Félix 
Perdreau

Avec Lionel Riou, NC clowns acrobates, Caroline Mutel 
soprano, Arnaud Richard basse, orchestre de chambre 
des Nouveaux Caractères violons, viole de gambe, basson, 
clavecin
Production : Les Nouveaux Caractères. Coproduction : Théâtre de 
La Renaissance – Oullins Lyon Métropole, Théâtre du Vellein – Scènes de la CAPI.

Durée : 1h | Conseillé dès 10 ans

Grande salle
Vendredi 28 janvier 20h
Samedi 29 janvier 19h

Après le formidable 
Stabat Mater de 
Pergolèse, Les 
Nouveaux Caractères 
s’emparent de son 
célèbre opéra bouffe 
Livietta e Tracollo. 
Travestissement 
burlesque, roueries 
et allusions triviales, 
rien ne manque !
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LIVIETTO
LIVIETTA

PERGOLÈSE 
CAROLINE MUTEL
SÉBASTIEN D’HÉRIN
LES NOUVEAUX CARACTÈRES
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VOLTAIRE 
ARNAUD MEUNIER
LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE  
MC2: GRENOBLE

2→4/02

Élevé dans le château du baron de Thunder-ten-
tronckh, Candide mène une vie agréable auprès 
de son précepteur Pangloss qui professe que nous 
vivons dans le meilleur des mondes possibles. 
Jusqu’au jour où le baron surprend Candide sur le 
sein de sa fille Cunégonde et le chasse. Commence 
alors pour le jeune homme une longue errance…
Épopée rocambolesque, conte philosophique, 
voyage initiatique, ces tribulations d’un jeune 
homme ingénu et crédule, sensible et généreux, 
doué d’un bon sens à toute épreuve, permettent 
à Voltaire de démonter les lieux communs 
et les systèmes idéologiques de notre société.
Ce sont pour Candide et ses compagnons des 
expériences inattendues et éprouvantes : guerres, 
tremblement de terre, naufrage, condamnation 
par l’Inquisition… Autant d’occasions de nous 
interroger sur la religion, la place des femmes, 
le colonialisme, l’origine du mal ou la recherche 
du bonheur. Toutes les idées des Lumières 
se déploient en un chant débridé et salutaire.
Voltaire avait imaginé ce texte pour le grand 
public. Son ton ironique en fait un matériau 

extraordinaire pour le théâtre. Pour le faire 
entendre, Arnaud Meunier réunit au plateau 
une joyeuse bande composée de huit comédiens 
et deux musiciens délicieusement déjantés.
 
Mise en scène Arnaud Meunier. Collaboration artistique Elsa 
Imbert. Dramaturgie, assistanat à la mise en scène Parelle 
Gervasoni. Musique Matthieu Desbordes, Matthieu Naulleau. 
Lumières Aurélien Guettard. Scénographie, vidéo Pierre 
Nouvel. Costumes Anne Autran 

Avec Cécile Bournay*, Philippe Durand, Gabriel F., Romain 
Fauroux*, Manon Raffaelli*, Nathalie Matter, Stéphane 
Piveteau, Frederico Semedo, Matthieu Desbordes, Matthieu 
Naulleau jeu, Emmanuel Vérité à l’écran  
*Issu.e.s de l’École de La Comédie de Saint-Étienne

Production à la création : La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique 
national. Reprise en production à partir de février 2021 : MC2: Grenoble. Soutiens : 
DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes – dispositif d’insertion de l’École de la Comédie 
de Saint-Étienne, Fonds d’insertion pour Jeunes artistes dramatiques, Drac et 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Spedidam, Ville de Saint-Étienne, Opéra de 
Saint-Étienne.  

Durée : 2h | Conseillé dès 12 ans

Grande salle
Mercredi 2 février 20h
Jeudi 3 février 20h + bord de scène
Vendredi 4 février 20h (séance proposée en audiodescription)  
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Épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, 
Candide se disait à lui-même : « Si c’est ici le meilleur des 
mondes possibles, que sont donc les autres ? »

CAN
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BENJAMIN BRITTEN  
JEAN GENET
NOÉMI BOUTIN
COMPAGNIE FROTTER | FRAPPER

8/02

Noémi Boutin réunit autour de son violoncelle 
une chanteuse, un pianiste, un chœur d’enfants 
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, rien ou presque… 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.
Juliet Fraser, soprano tout terrain à la voix 
exceptionnelle, Alvise Sinivia, pianiste, 
compositeur et performeur, et la Maîtrise des 
enfants du Conservatoire de Lyon rejoignent 
la violoncelliste dans un programme où 
se croisent les célèbres pièces pour voix 
d’enfants du compositeur anglais, des folksongs, 
des comptines anglaises et… Mary Poppins !
En fin de soirée, en regard de l’histoire d’amour 
du ténor Peter Pears et de Britten, Noémi Boutin 

associe sa Suite n°1 et le film de Jean Genet 
Un Chant d’amour (1950). Censuré pendant 
vingt-cinq ans, il retrace l’amour érotique de 
deux prisonniers.
 
Programme : 
Première partie (1h30) : Benjamin Britten Suite n°3 op. 87, 
Sonate en ut op. 65, Friday afternoon (extraits), Ceremony 
of carols (extraits), et des extraits de musique d’Henry 
Purcell, John Cage, Michael Finissy…

Deuxième partie (20 mn) : Jean Genet Un Chant d’amour. 
Benjamin Britten Suite n°1 op. 72

Avec Noémi Boutin violoncelle, Alvise Sinivia piano,  
Juliet Fraser soprano, Maîtrise du Conservatoire 
de Lyon / direction Marie-Laure Tesseidre
Production : Compagnie Frotter | Frapper.  
En partenariat avec le Conservatoire de Lyon.

Durée : 2h10 avec entracte 
1re partie pour tous  | 2e partie interdite au - de 16 ans

Grande salle
Mardi 8 février 20h
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Britten,  
artiste au  
langage unique, 
était un musicien 
universel 
débordant 
d’humanité. 
Un chant 
d’amour dédié 
au compositeur 
anglais le plus 
célèbre du  
XXe siècle.

BRITTEN’S
MELODIES
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Un homme pense et sa pensée prend la forme d’un 
gribouillis. Il lui faut démêler ce sac de nœuds pour 
y voir plus clair ! D’expériences en rencontres, 
l’aventure sur scène devient collective. 
Musicien, plasticien, couturière… Chacun va suivre 
son fil, rivalisant d’ingéniosité et d’audace créative. 
Les motifs du trait, de la ligne, du tracé deviennent 
ficelle, laine, câble, fil de fer, bande magnétique, 
spaghetti puis se déclinent en bobines, pelotes, 
entrelacs, dessins, écritures ou tricots…
Gribouillis révèle, dans un joyeux chaos, la jubilation 
et la liberté de créer ; créer quand tout est encore 
permis, quand on a encore le choix. Ensemble, 
les artistes transmettent avec enthousiasme et 
fantaisie cette envie d’inventer et le droit de se 
tromper. En s’amusant, ils redécouvrent le monde 
et ouvrent le champ des possibles.
Un théâtre visuel et d’objets qui emprunte 
à l’effervescence de l’enfance et aux bricolages 
fragiles. Un spectacle qui dit la vie en mouvements, 
en courbes, en accidents, en événements 
inattendus. Le gribouillis comme mode de pensée.

« Les couleurs jaillissent, les fils s’emmêlent et la poésie 
inonde tout : c’est une très belle ode à l’imagination. »  
L’Est républicain

 
Texte Estelle Charles, Fred Parison. Mise en scène  
Estelle Charles. Musique Gabriel Fabing. Costumes  
Sophie Deck. Scénographie Fred Parison. Lumières  
Phil Colin. Construction d’objets Romane Lasserre

Avec en alternance Sophie Deck et Lucie Cunningham,  
Fred Parison, Gabriel Fabing
Soutiens : Festival mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, 
Festival MOMIX, Centre culturel André Malraux - Scène nationale de Vandœuvre-
lès-Nancy, La Passerelle à Rixheim, Scène conventionnée Orne Lorraine 
Confluences, La Minoterie à Dijon, Théâtre de la Licorne à Dunkerque, Théâtre de 
La Méridienne à Lunéville, Théâtre Gérard Philipe à Frouard, Réseau Quint’est, 
MJC Trois Maisons à Nancy, Drac Grand Est, Conseil régional Grand Est, Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, Ville de Nancy, Adami, Spedidam et réseau 
Jeune Public Grand Est.

Durée : 50 mn

Grande salle
Mardi 15 février 19h
Mercredi 16 février 16h

Séances scolaires
Jeudi 10 février 9h45 & 14h15
Vendredi 11 février 9h45 & 14h15

ESTELLE CHARLES 
FRED PARISON 
COMPAGNIE  
LA MÂCHOIRE 36
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Mais d’où viennent les 
idées ? Une réponse pleine 
de couleurs à cette grande 
question. Une autre façon de 
rendre hommage au dessin, 
à l’imagination, au hasard et 
à l’imperfection poétique.
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HECTOR MALOT 
JULES MASSENET
EMMANUELLE PRAGER 
GÉRARD LECOINTE
LE PIANO DANS L’HERBE  

3→5/03

Rémi mène une vie heureuse malgré la pauvreté 
qui accable les paysans de la Creuse, à la fin du 
XIXe siècle. Mais Rémi est un enfant trouvé. Il a huit 
ans quand il apprend cette vérité cinglante, et toute 
sa vie bascule. Vendu à un homme de passage, 
musicien ambulant et montreur d’animaux, il est 
arraché à sa mère adoptive et doit quitter la ferme 
de son enfance pour devenir l’élève et l’assistant 
du signor Vitalis.
La force de ce récit au charme inoxydable tient 
dans un vigoureux contre-pied : prendre le parti 
du bonheur contre les circonstances les plus 
désespérantes. Et le bonheur est sur les grands 
chemins. Après l’épreuve, le désir d’aller librement 
sur les routes reprend toujours ses droits. 
Le bonheur est encore celui d’apprendre à lire le 
cul posé dans l’herbe. Hector Malot, républicain 
progressiste militant en faveur de l’obligation 
scolaire nous offre en douce une somptueuse, 
solide, irrésistible apologie de l’émancipation par 
l’école buissonnière, par la musique et le voyage. 
Les aventures de Rémi réenchantées par les mélodies 
de Massenet dans une partition sur mesure. 

 
D’après Hector Malot. Musique Jules Massenet. 
Adaptation, mise en scène, réalisation vidéo Emmanuelle 
Prager. Transcription, direction musicale Gérard 
Lecointe. Illustrations Mickaël Dupré. Chef opérateur 
vidéo Pierre Grange. Lumières Yann Godat. Costumes, 
décors Cathy Ray. Son Emmanuel Sauldubois

Avec  
Sur scène : Olivier Borle jeu, Roxanne Gentil clavier, 
Cédric Gautier cornet, bugle, Anita Pardo contrebasse, 
Michaël Seigle violon  
À l’écran : Henri Prager Lecointe, Philippe Dusigne, 
Laure Ponroy, Véronique Bettencourt, Gilles Chabrier, 
Pierre Ponroy, Maud Vandenbergue
Production : Le piano dans l’herbe. Coproduction : Théâtre de La Renaissance – 
Oullins Lyon Métropole, Comédie de Picardie. Soutiens : Spedidam, Adami.
Spectacle présenté en partenariat avec le Théâtre de la Croix-Rousse suite 
à l’annulation des représentations en février 2021. 

Durée : 1h25  

Grande salle
Vendredi 4 mars 19h + bord de scène
Samedi 5 mars 16h

Séances scolaires
Jeudi 3 mars 9h45 & 14h15
Vendredi 4 mars 14h15
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Entre théâtre et 
cinéma, musique 
instrumentale et 
dessin, une version 
fidèle à l’œuvre 
originale qui 
nous entraîne au 
cœur de l’histoire, 
à travers l’épaisseur 
poétique de 
l’itinéraire 
et des lieux.
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Jeu de piste, roman policier du subconscient, cet 
étrange récit est une œuvre-monde. Elle fourmille 
d’images qui sont autant de scènes théâtrales. 
Toutes les petitesses, les tourments intérieurs, 
les désirs interdits y sont mis au grand jour. Après 
l’adaptation au théâtre de Joris Mathieu et celle 
au cinéma d’Andrzej Zulawski avec Sabine Azéma, 
voici l’œuvre transposée dans une version chantée.
Un jeune homme en conflit avec ses parents 
rencontre un vague camarade. Ils se mettent 
en quête d’une pension de famille. Sur leur 
chemin, ils croisent le cadavre d’un moineau. 
Accueillis dans la pension de Bolita, les deux 
compères côtoient la servante Katasia à la bouche 
déformée, Léon, l’époux de Bolita à l’étrange parler 
glougloutant et la jeune fille de la famille, Léna… 
Ce texte est une mine d’images et de sons, un 
terrain de jeu idéal pour la musique, l’image et 
le théâtre. Sur scène, un dispositif vidéo, six 
musiciens, deux chanteurs et un comédien. 
Répondant aux machines musicales et aux 
interprètes, un dispositif vidéo recrée l’image 

fondatrice du récit : la scène de la découverte 
du moineau. Décalé, excentrique, provocateur, 
baroque et profondément empreint de réalisme 
magique…
 
D’après Witold Gombrowicz. Musique Fernando Fiszbein. 
Livret Fernando Fiszbein, Marie Potonet. Mise en scène 
Jacques Osinski. Direction musicale Léo Margue. 
Scénographie-vidéos Yann Chapotel. Lumières Catherine 
Verheyde. Costumes Hélène Kritikos

Avec Grégoire Tachnakian jeu, Jean-Christophe Jacques, 
Léa Trommenschlager chant, Amaryllis Billet chant, 
violon, Clément Caratini flûtes, clarinettes, saxophones, 
Léo Margue saxophones, Émilie Aridon piano, claviers, Elisa 
Humanes percussions, Simon Drappier contrebasse, basse, 
guitares électriques 
Production : L’Aurore boréale. Coproduction : Ensemble 2e2m, GRAME – 
Centre national de création musicale, Théâtre de La Renaissance – Oullins Lyon 
Métropole. Soutien : Aide à l’écriture d’œuvres musicales originales du Ministère 
de la Culture.

Durée estimée : 1h30 | Conseillé dès 12 ans  

Grande salle
Vendredi 11 mars 20h
Samedi 12 mars 19h©
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Cosmos est un roman qui ne ressemble 
à aucun autre. Singulier jusqu’à 
l’absurde, grotesque jusqu’à l’épure, 
il est le reflet d’une pensée. C’est un 
oxymore sombre et gai, d’une gaieté 
douloureuse et lucide.

WITOLD GOMBROWICZ
FERNANDO FISZBEIN 
JACQUES OSINSKI
ENSEMBLE 2E2M
CARABANCHEL
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Créé par un compositeur pour des compositeurs, 
l’Ensemble Court-circuit s’est affirmé d’emblée 
comme un espace d’expérimentation faisant la 
part belle au risque créatif dans un esprit de 
liberté totale. C’est aux musiciens et à leur chef 
Jean Deroyer que Court-circuit doit son identité 
énergique, vive et incisive.
Continuum rythmique dans Cinemaolio 
de Francesca Verunelli, compositrice et 
pianiste italienne, elle se nourrit de littérature, 
d’arts graphiques et de références musicales 
éclectiques pour proposer une musique 
finement ciselée.
Continuum d’octaves joué par le piano dans Spur 
de Beat Furrer, compositeur et chef d’orchestre 
suisse. Les arts plastiques, la littérature, le jazz 
forment l’arrière-plan de ses premières œuvres.
Processus encore, chez Jean-Luc Hervé, 
compositeur français influencé par la musique 
spectrale. Agrandissement, accumulation et 
propagation se tissent à partir d’éléments variés 
qui trouvent leur épanouissement dans une 

écriture généreuse et lyrique, quasi orchestrale.
Pour conclure, une création de la jeune iranienne 
Farnaz Modaressifar, compositrice et joueuse de 
Santûr, dont on sait déjà que la musique n’est pas 
étrangère aux questions que posent ses aînés.
 
Programme : Francesca Verunelli Cinemaolio. Beat Furrer 
Spur. Jean-Luc Hervé Amplification / Propagation 3b.  
Farnaz Modarresifar Nouvelle pièce

Direction musicale Jean Deroyer

Avec les musiciens de l’Ensemble Court-circuit 

Durée estimée : 1h | Pour tous  

Petite salle
Lundi 14 mars 20h

JEAN DEROYER 
ENSEMBLE COURT-CIRCUIT 

14/03 CO
NC

ER
T #

9 Quatre œuvres fortes  
qui interrogent 
les notions  
de continuum, 
de répétition, 
de transformation  
et de processus 
dans l’écriture de la 
musique du XXIe siècle.
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BRUNO MANTOVANI
ENSEMBLE  
ORCHESTRAL 
CONTEMPORAIN

15/03

L’Ensemble Orchestral Contemporain est l’un des 
premiers dédiés à la musique contemporaine. 
Avec plus de 700 œuvres à son répertoire dont 
300 créations, l’EOC est reconnu comme un 
interprète incontournable des musiques des  
XXe et XXIe siècles.
On trouve des sons primitifs bien conservés 
dans ce vers factice d’Aristophane : « Ti, ci, ti, 
ti, timptru ». Marc Monnet s’empare de cette 
citation pour composer une série de variations 
musicales sur le thème de ces onomatopées, 
comme le chant de certains oiseaux criards, 
petit retentissement métallique assez analogue 
à celui d’un métal sonore.
Francesco Filidei est un compositeur et 
organiste italien incroyablement doué et dont 
la renommée s’est établie à la suite de deux 
opéras particulièrement réussis. Son style 
est moderniste et ludique. Son esthétique 
typiquement « mainstream » (donc peu 
identifiable directement) vise le plaisir sonore. 
La série des Ballata s’inscrit dans la tradition 

de la musique de chambre intime et personnelle 
pour petit ensemble.
Dans Richiamo, sept cuivres, un clavier et deux 
percussions sont disposés symétriquement sur 
scène tandis que six haut-parleurs envahissent 
la salle, articulant à distance les objets de la 
souvenance : appel, rappel, renvoi, attrait...
 
Programme : Marc Monnet Ti, ci, ti, ti, timpru (création).
Francesco Filidei Ballata n°8 (création). Ivan Fedele 
Richiamo. Lara Marciano nouvelle oeuvre (création)

Direction musicale Bruno Mantovani

Avec les musiciens de l’Ensemble Orchestral 
Contemporain 
Production : Ensemble Orchestral Contemporain. Coproduction : GRAME – Centre 
national de création musicale, IRCAM.

Durée estimée : 1h10 | Pour tous  

Grande salle
Mardi 15 mars 20h
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Fondé en 1989 par Daniel Kawka, 
l’Ensemble Orchestral Contemporain 
est un groupe instrumental 
virtuose couvrant plus de cent ans 
de musique.

RICHI
AMO
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Julia Vidit (Le Menteur en 2019) continue sa 
recherche de la vérité au théâtre. Cette fois, elle 
pousse plus loin la comédie et entraîne ses acteurs 
dans un jeu subtil qui s’inspire de la caricature. 
L’arrivée d’un nouveau fonctionnaire, Monsieur 
Ponza, suscite l’émotion dans une petite préfecture. 
Au-delà de la curiosité naturelle des habitants, 
sa conduite intrigue : il semble séquestrer sa femme 
et empêcher sa belle-mère, Madame Frola, d’aller 
chez sa fille. Voisin de palier de Madame Frola, 
Agazzi veut obtenir des explications... La vieille 
dame vient les lui donner : son gendre est fou. 
Sur ces entrefaites, Ponza accourt et déclare 
que sa belle-mère est folle. Qui croire ? 
Sur scène, Julia Vidit crée un espace de jeu 
inspiré de l’escalier infini pour nous amuser de la 
situation que le dramaturge italien invente. Et par 
une jolie pirouette, elle écrit avec Guillaume Cayet 
un quatrième acte, comme une passerelle de 1923 
à nos jours. 
Une invitation à prolonger cette œuvre visionnaire, 
à la rendre encore plus comique, plus folle, plus 

alarmante. Nul doute que Pirandello aurait été 
inspiré par la démultiplication et la circulation 
des images de notre temps, vraies ou fausses.
 
Création le 1er mars 2022 à La Manufacture (CDN de Nancy) 

D’après Luigi Pirandello. Traduction Emanuela Pace. 
Adaptation, dramaturgie Guillaume Cayet. Mise en scène 
Julia Vidit. Scénographie Thibaut Fack. Lumières Nathalie 
Perrier. Costumes Valérie Ranchoux-Carta. Son Bernard 
Valléry

Avec Marie-Sohna Condé, Étienne Guillot, Adil Laboudi, 
Véronique Mangenot, Barthélémy Méridjen, Lisa Pajon 
(distribution en cours)
Production : Théâtre de la Manufacture – CDN de Nancy. Coproduction : NEST – 
CDN transfrontalier de Thionville, Le Trident – Scène nationale de Cherbourg, 
Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec. Soutiens : Drac Grand Est, Région Grand 
Est, Département de Meurthe-et-Moselle, Ville de Nancy.

Durée : 2h | Conseillé dès 14 ans  

Grande salle
Jeudi 17 mars 20h
Vendredi 18 mars 20h + bord de scène
Samedi 19 mars 19h
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Que sait-on des choses et des 
gens ? Ce qu’on en voit, ce que 
l’on croit en voir ou ce que l’on 

aimerait qu’ils soient  ? Sur cette 
difficulté qu’il y a à cerner la 

réalité, Pirandello écrit en 1917 
Cosi e (si vi pare) autrement dit  

« À chacun sa vérité ».

LUIGI PIRANDELLO 
JULIA VIDIT
LA MANUFACTURE  
(CDN DE NANCY)
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C’EST COMME
(SI 
VOUS
VOULEZ)ÇA
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SAINT-EXUPÉRY
FAFAPUNK 

TOMISLAV MATOSIN 
MATHIEU FREY
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C’est l’histoire d’une rencontre… Celle d’un adulte 
et d’un enfant tombés du ciel. Le Petit Prince a 
quitté son astéroïde, avide de voyages puis en quête 
de sa rose, unique, belle et fragile. Il visite plusieurs 
planètes habitées par des personnages aussi 
étranges qu’étonnants. Quand apparaît le renard 
qui lui révèle un secret… 
Slameur lyonnais passionné et amoureux d’oralité, 
Fafapunk donne vie au Petit Prince et à ceux qui 
le suivent dans son périple fabuleux. En musique, 
il porte le récit de sa voix chaleureuse jusqu’à 
constituer un espace mélodique enveloppant. 
Avec une grande liberté d’interprétation et une 
scansion précise, il parvient à révéler toute la 
poésie de l’œuvre, restant fidèle à l’esprit et au 
message de son auteur.
Le Petit Prince Slam ! est un conte réaliste, 
philosophique et merveilleux où chacun retrouve 
un monde pourvu de sens, où les étoiles cessent 
d’être insignifiantes pour qui sait les regarder. 
Une invitation à faire revenir à la vie et à protéger 
l’enfant qui est en nous.

 
D’après Antoine de Saint-Exupéry. Conception Fabrice 
Daboni (alias Fafapunk), Tomislav Matosin. Mise en scène 
Mathieu Frey. Musique Tomislav Matosin. Lumières Antoine 
Hansberger

Avec Fabrice Daboni (alias Fafapunk) jeu, slam, Tomislav 
Matosin jeu, musique
Production : Goneprod. Coproduction : Yzeurespace. Soutiens : Sacem, Spedidam, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Durée : 1h15  

Bac à Traille
Vendredi 25 mars 19h
Samedi 26 mars 16h
Mercredi 30 mars 14h30

Séances scolaires
Jeudi 24 mars 9h45 & 14h15
Vendredi 25 mars 14h15
Lundi 28 mars 9h45 & 14h15
Mardi 29 mars 9h45 & 14h15
Jeudi 31 mars 9h45 & 14h15
Vendredi 1er avril 14h15
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Slam, théâtre conté et 
musique pour une ode 
à la vie, à l’amour et à 
l’amitié. Une histoire 
aux lectures multiples 
et infinies, à tous les 
âges de la vie. 

SAINT-EXUPÉRY
FAFAPUNK 

TOMISLAV MATOSIN 
MATHIEU FREY
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LE PETIT

SLAM!
PRINCE
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En ouvrant le livre, en allant voir du côté 
de Rimbaud, ce qu’on entend est si jeune ! 
Un manifeste debout au centre d’un printemps 
vivant, violent et actuel. Et nous voilà surpris 
par ses mots percutants, par la charge d’éveil 
déposée par ses textes il y a de cela 150 ans. 
Ces écrits sont plus que jamais un programme 
avant-gardiste et novateur, énergisant et 
stimulant, la déclaration d’intention d’un jeune 
homme visionnaire ouvrant une fenêtre sur la 
modernité. 
À partir d’extraits d’Un cœur sous une soutane 
et des Lettres du voyant, de poèmes comme 
Au Cabaret Vert, L’Éternité, Une saison en enfer 
ou Les poètes de sept ans, Laurent Fréchuret 
construit un spectacle singulier, expérimental, 
restituant avec une étonnante fidélité l’état 
d’âme du tout jeune poète.
Maxime Dambrin, acteur puissant, gourmand 
de mots et de sensations, incarne cet éveil 
avec l’ambition de métamorphoser l’enfer 
en illumination. Dans un simple décor fait de 

lumières, il est devant nous, se confiant d’une 
voix ténue, fervente et amoureuse. À ses côtés, 
un musicien improvise, d’abord discrètement, 
puis s’impose et défie le comédien. Il est, explique 
Laurent Fréchuret, « la réplique verlainienne au 
rêve rimbaldien de correspondance des sens ».
 
D’après Arthur Rimbaud. Adaptation, mise en scène 
Laurent Fréchuret. Lumières Sébastien Combes 

Avec Maxime Dambrin jeu, en alternance Lionel Martin  
et un invité musique  
Production : Théâtre de l’Incendie. Soutiens : Théâtre des Marronniers, 
Centre culturel de la Ricamarie. 

Durée : 1h | Conseillé dès 15 ans

Bac à Traille
Mardi 5 avril 20h
Mercredi 6 avril 20h
Jeudi 7 avril 20h
Vendredi 8 avril 20h
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Qu’en est-il du projet 
d’Arthur Rimbaud ? Un 
acte poétique et politique 
qui annonçait l’urgence 
de changer le langage, 
de changer l’amour, les 
sensations, les relations, 
les jugements, les regards, 
de changer la vie.
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ARTHUR RIMBAUD 
LAURENT FRÉCHURET

THÉÂTRE DE L’INCENDIE 

5→8/04

RIMBAUD
LE PIED DE
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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 dévorer. Mais c’est sans compter sur 
l’esprit rusé de Gretel…
Le célèbre opéra d’Humperdinck est ici modernisé 
faisant de Gretel une fine mouche, sœur protectrice 
qui saura sortir les deux téméraires de ce mauvais 
pas. Le rutilant orchestre romantique devient 
sextuor ; la partition gagne en clarté, des mélodies 
transparaissent. Mais son interprétation 
reste toutefois fidèle à ses origines en offrant 
un spectacle joyeux et familial. 
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, les rêves et 
l’intelligence de l’enfance. La maison en pain 
d’épices n’a pas fini d’étonner.

 
D’après l’opéra d’Engelbert Humperdinck et Adelheid 
Wette. Adaptation française Samuel Achache, Henri-
Alexis Baatsch, Sarah Le Picard, Sergio Menozzi. Direction 
musicale Karine Locatelli. Mise en scène Samuel Achache. 
Dramaturgie Sarah le Picard. Adaptation des dialogues 
Samuel Achache, Sarah Le Picard. Décors Lisa Navarro. 
Costumes Pauline Kieffer. Lumières César Godefroy

Avec Claire Gascoin contralto, Louis de Lavignère baryton, 
l’Orchestre et la Maîtrise de l’Opéra de Lyon 
Production : Opéra de Lyon. Coréalisation : Théâtre de La Renaissance – 
Oullins Lyon Métropole.

Durée estimée : 1h20

Grande salle 
Samedi 9 avril 19h
Dimanche 10 avril 16h
Mercredi 13 avril 19h
Mardi 19 avril 16h & 20h
Mercredi 20 avril 16h

Séances scolaires
Jeudi 14 avril 10h & 14h15
Vendredi 15 avril 10h

OP
ÉR

A
L’emblématique 
opéra Hänsel et 
Gretel, mélange 
de gourmandise, 
de morale et 
d’aventure cocasse, 
se transforme et 
se rajeunit pour des 
enfants-chanteurs. 
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SAMUEL ACHACHE
HENRI-ALEXIS BAATSCH
SARAH LE PICARD
SERGIO MENOZZI 
OPÉRA DE LYON 
9→20/04

HÄNSEL
GRETEL...



2→6/05
CONSERVATOIRE 
NATIONAL 
SUPÉRIEUR 
MUSIQUE ET 
DANSE DE LYON 

Un festival de printemps 
revigorant ! Après deux ans 
de rencontres, répétitions 
et échanges, les jeunes 
étudiants en cursus Artist 
Diploma au CNSMD de Lyon 
investissent le Théâtre 
de La Renaissance, sous 
la direction artistique 
et pédagogique de Jean 
Geoffroy, pour une semaine 
de créations aux esthétiques 
multiples. Une aventure 
au long cours dédiée aux 
musiciens de demain.

THÉÂTRE MUSICAL 
Prochain départ

Léa Koster, percussions (France)

Un voyageur égaré dans un hall de gare attend son 
train. Sur le départ, un doute le saisit : pourquoi 
partir ? La nostalgie s’immisce alors dans ses 
pensées. L’indécision se noue en amont du voyage. 
Partir c’est choisir, être en mouvement c’est déjà 
être décidé... 
Musiques Pierre Jodlowski, Noémie Brun, Steve Reich,  
Jean-Sébastien Bach, Thierry De Mey 

Durée : 50 mn | Conseillé dès 8 ans

Petite salle
Lundi 2 mai 20h

THÉÂTRE MUSICAL, DANSE 
Voyage dans le temps

Meng-Fu Hsieh, percussions (Taïwan)

Est-ce un voyage dans le temps ? Ou seulement un 
fantasme ? Une performance scénarisée, ponctuée 
d’effets de musique électronique, de lumières, 
de matières. Au centre de la mise en scène l’être, 
le paraître, l’identité de l’interprète; en quelque 
sorte, être la musique…
Musiques Vincent-Raphaël Carinola, Pierre Jowdlowski, 
Yijoo Hwang (création), Qingqing Teng (création), Lin-Ni Liao, 
Jean Sibelius 

Durée : 1h | Conseillé dès 12 ans

Grande salle
Mardi 3 mai 20h

FABRI
CANTS
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INSIDE OUT
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MUSIQUE, DANSE 
La perte, le reste

Yi-Hsuan Chen, percussions (Taïwan)

Perdre du temps, de l’argent, son travail, 
le contact, la santé… Perdre l’odorat et le goût, 
parfois la vie. La perte est ici symbolisée par la 
musique. Mais quelle odeur a cette musique ? 
Une déambulation à travers des senteurs, des 
sons, des images, des gestes.
Musiques Jean-Sébastien Bach, Steve Reich, Anne Castex 
(création), Basile Chassaing (création)

Durée : 55 mn | Pour tous

Bac à Traille
Mercredi 4 mai 20h

THÉÂTRE MUSICAL 
Au milieu de

Yui Sakagoshi, saxophone (Japon)

En partant de l’expérience singulière des 
Hikikomoris, personnes sans contact social 
réel, Yui Sakagoshi questionne nos modes de 
vie contemporains. Sur scène, une chambre. 
Dans cette chambre, tout peut exister. 
Un monologue textuel et musical esquisse 
des réponses… 
Musique Sergio Nunez Meneses, Chatori Shimizu,  
Carlos D. Perales, Sami Naslin

Durée : 1h | Conseillé dès 12 ans

Petite salle
Jeudi 5 mai 20h

MUSIQUE, DANSE, ARTS VISUELS,  
SCIENCES HUMAINES 
Cornu Copiae

Lucas Messler, percussions (France)

C’est au cœur d’une véritable expédition que 
créateurs et interprètes nous invitent. Tous s’y 
rassemblent pour sillonner les méandres de notre 
évolution en empruntant de mystérieux chemins 
encore inexplorés, en s’accordant pour y trouver 
un équilibre.
Musique Jacopo Greco d’Alceo, Lucas Messler (créations)

Durée : 1h | Conseillé dès 6 ans

Grande salle
Vendredi 6 mai 20h

PERFORMANCES & INSTALLATION  
SONORES ET INTERACTIVES 
FluXsite...

Jean Geoffroy / Patricia Welinsky / Laurent Lucas / Davy Brun

Dans le cadre de la journée de clôture du festival 
Les Fabricants, le CNSMD de Lyon/Espace 
transversal de création et l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Lyon/Option design 
d’espace, en collaboration avec le Centre national 
de la danse, proposent une déambulation sonore 
autour d’installations interactives dans un espace 
vivant et inédit.
Bac à Traille 
Vendredi 6 mai de 10h à 19h

©
 L

éa
 K

os
te

r



82



83

À l’heure dite, les baguettes exécutent des danses 
macabres et témoignent de la fascination éternelle 
de l’Homme pour la mort. Pour le plaisir d’un public 
bien vivant, le compositeur libanais Zad Moultaka 
se prête au jeu et invente sa vision contemporaine 
de l’enfer. Avec les Percussions Claviers de 
Lyon, il imagine le « Diabolus in Musica » – 
simple intervalle de triton utilisé en musique 
pour suggérer le mal ou la laideur – comme un 
être hideux et malfaisant contre lequel ont lutté 
tous les compositeurs depuis le Moyen Âge. 
On retrouve en musique ces créatures 
extravagantes pavoisant dans les célèbres 
Danse macabre et Songe d’une nuit du sabbat, 
tandis que Stravinsky met en scène le fantôme 
de sa marionnette assassinée dans Petrouchka. 
Car les innovations instrumentales permettent 
ces terribles évocations : un xylophone mène 
la danse des squelettes, les cloches du glas 
funèbre font le vide autour d’elles, le tambour 
de basque est jeté au sol comme un crâne 
fracassé... En rehaussant l’orchestre de sonorités 

inouïes, les percussions traduisent le trouble, 
la puissance et la magie occulte.
Complice de ces sorcelleries, Zad Moultaka 
arrange et compose des miniatures, interludes 
musicaux, agissant comme des espaces 
de résonance et de méditation.
 
Programme : Zad Moultaka Miniature diabolique 1, 2 & 3, 
Nouvelle œuvre. Serge Prokofiev Quatre pièces pour piano. 
Camille Saint-Saëns Danse macabre. Hector Berlioz Songe 
d’une nuit du Sabbat (extrait de La Symphonie fantastique).  
Igor Stravinsky Petrouchka, tableau n°4

Direction musicale Gilles Dumoulin, Zad Moultaka 
Transcriptions Gilles Dumoulin, Gérard Lecointe,  
Zad Moultaka 

Avec Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa, Jeremy Daillet, Gilles 
Dumoulin, Lara Oyedepo – Les Percussions Claviers de Lyon
Production : Percussions Claviers de Lyon. 

Durée : 1h15 | Pour tous  

Grande salle
Mardi 10 mai 20h
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Toute une clique 
d’instruments à 
percussion aux sons 
malicieux incarnant 
le diable, se réunissent 
dans une clairière 
imaginaire et invitent 
la reine du Sabbat, des 
monstres, des sorcières, 
pantins, squelettes…

ZAD MOULTAKA
HECTOR BERLIOZ 
CAMILLE SAINT-SAËNS
IGOR STRAVINSKY 
SERGE PROKOFIEV
PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
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10/05

DEMONS
DIABLES &
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Un adolescent se croit maudit. Dans sa famille, 
de père en fils, les garçons s’appellent Stanley 
Yelnats et tombent toujours au mauvais endroit, 
au mauvais moment. De fait, Stanley Yelnats est 
accusé de vol et est envoyé au Lac vert, un camp 
de redressement. Tous les jours, sous un soleil 
brûlant, il doit creuser un trou au milieu d’un 
lac asséché. Sauf que cette fois-ci, ce sont des 
histoires familiales qu’il va déterrer…
En adaptant librement le roman Le Passage de 
Louis Sachar, foisonnant, rempli de symboles, 
farci d’humour et truffé de clins d’œil, Olivier 
Letellier tisse avec malice et finesse une 
rocambolesque histoire de transmission entre 
générations. 
Véritable western à suspens, La Mécanique 
du hasard est un conte initiatique espiègle et 
profond où nos imaginaires se frayent aisément 
un chemin. Dans la lumière du désert, nous 
avançons avec Stanley Yelnats dans sa quête 
de vérité pour mieux comprendre ce qui, dans 
la petite mécanique de nos vies, relève du destin 
ou du hasard…

« Le spectacle prouve qu’il est possible par le seul pouvoir du 
conte et la ferveur des conteurs de mobiliser l’imagination 
des spectateurs, petits et grands, de façon étourdissante. » 
Le Monde

 
D’après Le Passage de Louis Sachar. Adaptation 
Catherine Verlaguet. Mise en scène Olivier Letellier. 
Lumières Sébastien Revel. Son Antoine Prost. 
Scénographie Colas Reydellet. Costumes Nadia Leon

Avec en alternance Fiona Chauvin et Axelle Lerouge, 
Guillaume Fafiotte et Loïc Renard
Production : Théâtre du Phare. Coproduction : Théâtre de la Ville à Paris, 
Le Tangram – Scène nationale d’Evreux Louviers, Le Strapontin – Scène des arts 
de la parole à Pont-Scorff, Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue, Fontenay-en-
scènes à Fontenay-sous-Bois, Théâtre du Champ au Roy à Guingamp. Soutiens : 
Chaillot – Théâtre national de la danse, Tréteaux de France à Aubervilliers, 
Conseil régional d’Île-de-France.

Durée : 1h  

Grande salle
Vendredi 13 mai 19h 
Samedi 14 mai 16h

Séances scolaires
Jeudi 12 mai 9h45 & 14h15
Vendredi 13 mai 9h45 

LOUIS SACHAR
CATHERINE VERLAGUET 

OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

TH
ÉÂ

TR
E Une puissante histoire 

d’amitié entre adolescents 
sur fond de légende 
héréditaire. Un récit 
d’aventures conduit à 
un rythme effréné pour 
témoigner qu’il est toujours 
temps de prendre sa place 
dans l’histoire.
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DU HASARD
LA MÉCANIQUE
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OPÉRA WU
OPÉRA  
DE LA PROVINCE 
DU ZHEJIANG

19→21/05

Le Wuju (Opéra de Jinhua) est riche de plus de 
quatre cents ans d’histoire. Bien plus ancien que 
l’Opéra de Pékin (Jingju), son vaste répertoire, 
son jeu de scène épuré, sauvage et sans retenue, 
ses cascades d’arts martiaux, son charme et son 
style à l’élégance unique sont inscrits au patrimoine 
culturel immatériel de la Chine. 
La Légende du Serpent blanc, populaire, longtemps 
transmise oralement, est enfin écrite à la fin du 
XVIe siècle sous la dynastie des Ming. Si elle a été 
jouée dans presque tous les styles d’opéras chinois, 
nous retrouvons dans cette version le raffinement 
du chant et de la musique, la virtuosité de la danse, 
de l’acrobatie et des arts martiaux, mais aussi 
des animaux marins et des divinités célestes… 
Le Serpent blanc et le Serpent vert, deux 
Immortelles, se rendent chez les humains en prenant 
la forme de deux jeunes femmes, la troublante Bai 
Suzhen et sa confidente Xiaoqing. À peine Bai voit-
elle le jeune Xu Xian qu’ils s’aiment. Pas une ombre 
ne semble pouvoir voiler leur bonheur. Découvrant 
que Bai Suzhen est un serpent, le bonze Fa Hai 
intervient et fait emprisonner Xu Xian… 

La Légende du Serpent blanc a été adaptée 
de nombreuses fois au cinéma et à la télévision 
(Miss White Snake).
 
En chinois (mandarin) surtitré en français 

Avec Chen Lili Bai Suzhen, Yang Xiayun Xiaoqing, Lou Sheng 
Xu Xian. Les personnages : Bai Suzhen Serpent blanc, 
immortelle qui prend la forme d’une femme. Xiaoqing Serpent 
vert, fidèle servante de Bai Suzhen. Xu Xian Branche de 
Cannelier, jeune lettré amoureux de Bai Suzhen. Fa Hai Océan 
de la Discipline, moine gardien. Et une troupe de 32 artistes. 
Les instruments de musique : Percussions tambour à une 
peau et claquettes (guban), grand et petit gongs (luo), 
cymbales (bo), grand tambour (dagu). Cordes vièle de Pékin 
(jinghu), vièle (erhu), luth en forme de lune (yueqin), luth à 
trois cordes (sanxian), luth rond (ruan). Vents orgue à bouche 
(sheng), flûte traversière (dizi), hautbois coniques (suona). 
Un orchestre de 6 instrumentistes
Production : Opéra Wu de la Province du Zhejiang. Tournée : Prima donna avec le 
concours de Atom Boy Conseil et de M. Wu Gang. Soutien : Province du Zhejiang.

Durée : 1h50 | Conseillé dès 12 ans

Grande salle
Jeudi 19 mai 20h
Vendredi 20 mai 20h + bord de scène
Samedi 21 mai 19h
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Ce serait oublier qu’elle 
est aussi le Serpent blanc, 
une Immortelle qui se 
travestit pour rassurer 
ces pleutres humains qui 
redoutent d’être dévorés 
par des femmes renardes 
ou serpents.

DU SERPENT
LA LÉGENDE

BLANC
(  BÁI SHÉ ZHUÀN)
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ARIANE MNOUCHKINE
THÉÂTRE DU SOLEIL

9→26/06

En cas de malheurs, qu’on nous donne une île et 
sans tarder nous créerons un nouveau monde ! 
En vérité le Théâtre est toujours une île. Mais cela 
ne se voit pas toujours au premier regard. Mais 
cela se sent et se soupçonne. Et un jour, sous une 
Tempête Politique, le Théâtre d’Or rompt les chaînes 
et les amarres et gagne le dehors. 
Elle s’appelle vraiment l’Île d’Or. Mais qu’est-ce que 
l’or ? Pour nos personnages défenseurs du Bonheur, 
ce n’est pas l’or des mines et des banques, c’est l’or 
de l’hospitalité, l’or innocent, l’or des banquets de 
l’amitié.
Des quatre coins du pauvre monde nous ne sommes 
pas venus à l’île pour oublier mais pour célébrer, 
relever, mettre nos nombreuses et diverses colères 
en musiques, les jouer, les transformer et les faire 
entendre. Pas pour fuir le Virus et ses co-virus mais, 
bravant ses bombes, à la lumière de ses explosions, 
tenter d’éclairer le chaos du monde et d’illuminer les 
nids et les coins de joie et de promesse. 
On va à l’Île, ça à l’air d’un exil, c’est un refuge 
et un recommencement.

 
Création en 2021 à la Cartoucherie (Paris) 

Création collective du Théâtre du Soleil, en harmonie avec 
Hélène Cixous, dirigée par Ariane Mnouchkine. Musique  
Jean-Jacques Lemêtre 

Avec Shaghayegh Beheshti, Duccio Bellugi-Vannuccini, 
Georges Bigot, Aline Borsari, Sébastien Brottet-Michel, 
Juliana Carneiro da Cunha, Hélène Cinque, Marie-Jasmine 
Cocito, Eve Doe Bruce, Maurice Durozier, Man Waï Fok, Farid 
Gul Ahmad, Sayed Ahmad Hashimi, Samir Abdul Jabbar Saed, 
Martial Jacques, Dominique Jambert, Judit Jancso, Shafiq 
Kohi, Agustin Letelier, Ya-Hui Liang, Vincent Mangado, Andréa 
Marchant, Julia Marini, Alice Milléquant, Taher Mohd Akbar, 
Nirupama Nityanandan, Miguel Nogueira da Gama, Seietsu 
Onochi, Vijayan Panikkaveettil, Reza Ghulam Rajabi, Omid 
Rawendah, Xevi Ribas, Arman Saribekyan, Thérèse Spirli
Spectacle accueilli par le Théâtre National Populaire en collaboration avec Le Radiant-
Bellevue, Le Toboggan, Décines-Charpieu, Le Théâtre de La Renaissance – Oullins 
Lyon Métropole, Les Nuits de Fourvière, la Comédie de Saint-Étienne, le Théâtre de 
la Croix-Rousse, Les Célestins – Théâtre de Lyon.
Coproduction : Théâtre du Soleil, Théâtre National Populaire, MCA Amiens. 
Avec le soutien du Kyoto Prize - Inamori Foundation, et de Park Avenue Armory.

Durée estimée : 4h avec entracte | Pour tous

Théâtre National Populaire, Villeurbanne
Du 9 au 26 juin (dates et horaires p.105)

TH
ÉÂ

TR
E

En route pour les terres d’un paradis 
à inventer ! Entourée des soixante-
dix membres de la troupe du Théâtre 
du Soleil et accompagnée de ses 
fidèles compagnons, Hélène Cixous 
et Jean-Jacques Lemêtre, Ariane 
Mnouchkine nous mène jusqu’aux 
rivages d’une île japonaise...  
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Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création 
pour le théâtre et la musique, le Théâtre de La Renaissance 
est subventionné par la Ville d’Oullins, le Ministère de 
la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Lyon La Métropole. Pour 
certains projets, il reçoit l’aide du Ministère de la Culture – 
DGCA, de l’ONDA, de la SACEM, de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires et du Centre national de la musique.

La Renaissance, Théâtre d’Oullins

Créé en 1982 à l’initiative de la Ville d’Oullins qui est son premier 
partenaire, le Théâtre de La Renaissance est géré sous le mode de 
la régie personnalisée à autonomie financière. Il constitue un pôle 
de référence dans le domaine de la production et de la diffusion du 
théâtre et de la musique. Il s’inscrit dans une politique culturelle 
locale visant à favoriser l’accès de tous à la culture.

Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et Création pour le théâtre et la musique

Le Théâtre de La Renaissance, lieu de découverte, de partage et 
d’ouverture, appartient au réseau des Scènes conventionnées 

d’intérêt national Art et Création. Cette appellation délivrée par le 
Ministère de la Culture souligne l’engagement du théâtre en faveur 
des artistes qui sont accompagnés dans leurs gestes créatifs les 
plus originaux, qu’il s’agisse de musique comme de théâtre. Son 
travail de coopération territoriale et de repérage contribue à leur 
diffusion, aux coproductions et accueils en résidence. Le théâtre 
œuvre pour que chaque individu ait accès aux œuvres soutenues 
et engage des actions de médiation inventives pour faciliter la 
rencontre entre les équipes artistiques et les publics. L’appellation 
Scène conventionnée d’intérêt national révèle le rôle important 
joué par La Renaissance dans le maillage culturel de la métropole 
lyonnaise et sa mission essentielle de service public de la culture.

Un théâtre régional

Le territoire régional porte une riche et longue histoire artistique 
et rayonne à travers des institutions culturelles très dynamiques. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a pour ambition de soutenir 
la présence artistique sur tous les territoires en collaborant 
étroitement avec les scènes, les artistes et les équipes artistiques. 
Elle s’attache à mobiliser les acteurs culturels sur le lien 
nécessaire entre création, diffusion, présence sur le territoire 
et médiation auprès de tous les publics. Soucieuse d’apporter 
une offre culturelle de proximité, de qualité et accessible à tous, 
elle soutient les équipements culturels et participe à ce titre au 
financement du Théâtre de La Renaissance.

Partenaires 
Institutionnels

Le Groupe des 20 de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Constitué de 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 portent une offre culturelle exigeante qui fonde souvent 
une première expérience de spectateur. Formation, dialogue 
avec les autres réseaux professionnels en France et en Europe, 
coproduction et structuration de la diffusion concrétisent la 
politique du réseau en matière de spectacle vivant.  

Le Groupe des 20 repose sur un désir de coopération partagé 
par ses membres, convaincus que celui-ci est nécessaire pour 
le public, les artistes et le territoire.

Le Dôme Théâtre – Albertville, Théâtre du Parc – Andrézieux-Bouthéon, 
Théâtre des Collines – Annecy, Château Rouge – Annemasse, Théâtre 
d’Aurillac, Quelques p’Arts… – Boulieu-lès-Annonay, Théâtre de 
Bourg-en-Bresse, Le Sémaphore – Cébazat, Le Polaris – Corbas, 
La Coloc’ de la culture – Cournon-d’Auvergne, Les Aires – Théâtre de 
Die et du Diois, L’Esplanade du lac – Divonne-les-Bains, La Rampe-La 
Ponatière – Échirolles, Espace 600 – Grenoble, La 2Deuche – Lempdes, 
La Renaissance – Oullins, Le Train Théâtre – Porte-lès-Valence, Centre 
Culturel – La Ricamarie, La Mouche – Saint-Genis-Laval, L’Heure 
bleue – Saint-Martin-d’Hères, Maison des Arts du Léman – Thonon-
Evian-Publier, Théâtre Les Quinconces – Vals-les-Bains, La Machinerie 
– Théâtre de Vénissieux, Le Vellein – Scènes de la CAPI, Théâtre de 
Villefranche, Le Grand Angle – Voiron, Yzeurespace – Yzeure.

g20theatresrhonealpes.org

RESEAUEN
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Partenaires 
Institutionnels

UNE SCENE 
METROPOLITAINE
De nombreuses coopérations 
enrichissent la programmation du 
théâtre et encouragent la circulation 
des publics.

Le Festival Sens Interdits 

Un festival dédié aux artistes qui œuvrent pour un théâtre 
profondément politique, dans la métropole lyonnaise et au-delà :  
En cinq saisons : Un Ennemi du peuple (p.21)

L’Opéra de Lyon 

Une complicité ancienne et vertueuse renouvelée cette saison par 
une collaboration avec l’Opéra Underground :  
Concerto contre piano et orchestre (p.11), 
Django (p.13), Yoshitsune (ou l’Épopée des 
Heike) (p.15), Carte blanche à Bertrand Belin et 
Agnès Gayraud (La Féline) (p.31), The Pajama 
Game (p.43) et Hänsel, Gretel… (p.79)

Le RhinoJazz(s) Festival 

Un festival entre Rhône et Loire, qui pour sa 43e édition crée une 
nouvelle fois l’événement dans le monde des musiques de jazz(s) :  
Concerto contre piano et orchestre (p.11), 
Django (p.13) et Yoshitsune (ou l’Épopée des 
Heike) (p.15)

L’Orchestre national de Lyon – 
Auditorium de Lyon 

Trois musiciens de la grande phalange symphonique pour une 
soirée de musique baroque à la française : 
Croquis baroque – Couperin / Leclair / 
Marais (p.39)

Le Théâtre de la Croix-Rousse  

Un clin d’œil aux collaborations historiques de nos deux théâtres 
avec une reprogrammation partagée : Sans famille (p.65) 
et Farm Fatale de Philippe Quesne (en novembre 2021 
à La Croix-Rousse)

Le Conservatoire national  
supérieur musique  
et danse de Lyon (CNSMD)

Cinq créations pour la 8e édition d’un festival, printemps d’artistes 
en devenir : Les Fabricants (p.80)

Le Conservatoire  
de Lyon (CRR) 

Participation complice des jeunes choristes de la Maîtrise du 
conservatoire lyonnais à l’occasion d’un concert :  
Britten’s melodies (p.61) 

Grame /  
Biennale des musiques  
exploratoires 

Une emblématique biennale d’envergure internationale organisée 
par le Grame – Centre national de création musicale :  
Diffractions (Un voyage de l’écoute) (p.51), 
Cosmos (p.67), Amplification, propagation 
(p.69) et Richiamo (p.71)

Le Théâtre National  
Populaire (TNP)  

Première collaboration avec le TNP pour accueillir Ariane 
Mnouchkine et le Théâtre du Soleil :  
L’Île d’Or (p.89)

Les Nuits de Fourvière   

Le grand événement métropolitain, fidèle à La Renaissance,  
est de retour sur notre scène en juin 2022.
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Direction

Gérard Lecointe 
Direction générale et artistique

Nicole Poullélaouen 
Administration générale

Sandrine Julien 
Secrétariat général, relations presse

Hugo Hazard 
Direction technique
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Billetterie, accueil des compagnies,  
secrétariat de direction

Christilla Honegger
Comptabilité, coordination billetterie,  
régie de recettes

Secrétariat général

Marie-Hélène Félix
Relations avec les jeunes publics,  
programmation jeune public

Christine Geny
Communication, location des espaces

Jeanne-Leïla Mounaud 
Relations avec les publics

L’EQUIPE
DU THEATRE

Technique
Jean-Pierre Del Rosso
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Baptiste Poulain 
Régie son

Thibaut Wojtkowski 
Régie lumière

Et l’ensemble des techniciens, artistes,  
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Diane Delerce
Vivien Zangiacomi
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Le service des publics accompagne élèves et équipes 
pédagogiques dans leurs parcours de spectateurs.

Des outils pédagogiques
À votre disposition : dossiers pédagogiques, photos, vidéos…

Éducation artistique  
et école du spectateur  
Des projets d’éducation artistique et culturelle multiples et « sur-
mesure » pour vous accompagner dans la (re)découverte du spectacle 
vivant : ateliers de pratique artistique, visite du théâtre, rencontre avec 
les artistes, exploration du processus de création, livret du spectateur 
(niveau élémentaire), résidence d’artistes en école…

Des formations pour les enseignants
Des rencontres privilégiées avec les artistes pour partager ses 
pratiques autour de la transmission, répondre aux questions posées 
par les multiples lectures d’une œuvre, préparer ou prolonger 
l’expérience de la représentation au sein de votre classe : 
• Like me 

Adolescence, image et réseaux sociaux 
Mercredi 13 octobre (collèges et lycées) 

• Hänsel, Gretel…  
Du conte à l’adaptation musicale pour la scène 
Mercredi 1er décembre (CM1 jusqu’au collège)

• Prouve-le 
Fake-news et adolescence  
Vendredi 28 janvier (collèges et lycées)

• Gribouillis 
Expression et langage dessiné chez l’enfant 
Mercredi 9 février (maternelles et élémentaires)

Plus d’informations sur notre site.

Résidence artistique en école
En partenariat avec la Ville d’Oullins et les musiciens intervenants, le 
théâtre organise chaque année une résidence artistique au sein de deux 
classes de son territoire. En 21-22, la compagnie L’Artifice de Christian 
Duchange mène ce travail autour du spectacle Comme si nous… 
À l’issue d’une année d’ateliers d’écriture et de pratique théâtrale, deux 
classes sont accueillies en création dans la grande salle pour deux 
représentations exceptionnelles le vendredi 3 juin 2022 !

DE LA MATERNELLE
AU LYCEE

Les Zoullis, enfance et création musicale
La Ville d’Oullins s’engage en faveur d’une éducation musicale dans 
les écoles primaires de la cité. Deux musiciens en ont la charge. 
Avec les enseignants, ils inventent des projets musicaux présentés 
au théâtre au mois de juin.

Séances scolaires  
de la maternelle au collège

Like me (p.17) collèges, lycées
Je brûle (d’être toi) (p.23) maternelles, primaires
Céto (p.27) crèches, maternelles
Je suis William (p.37) primaires, collèges, lycées
Comme si nous… (p.41) primaires, collèges
Sous la neige (p.45) maternelles, primaires
We just wanted... (p.47) collèges, lycées
Pinocchio (p.53) primaires, collèges, lycées
Prouve-le (p.55) collèges, lycées
Gribouillis (p.63) primaires
Sans famille (p.65) primaires
Le Petit Prince Slam ! (p.75) primaires
Hänsel, Gretel… (p.79) primaires, collèges
La Mécanique... (p.85) primaires, collèges, lycées
Horaires des séances scolaires indiquées sur les 
pages spectacles et le calendrier.

Les lycées 
Tous les spectacles de la saison sont accessibles aux lycéens.  
À noter, le Pass’Région mis en place par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes permet aux jeunes de 16 à 25 ans en formation, 
apprentis ou lycéens, de bénéficier d’un crédit de 30 € 
à utiliser dans nos salles.
jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Contact 
Marie-Hélène Félix : 04 27 01 22 68
mh.felix@theatrelarenaissance.com



AU THEÂTRE 

EN FAMILLE
Une saison dans la saison, pour petits et 
grands ! Sous l’appellation « en famille » 
se cachent des spectacles à partager 
entre adultes et enfants, du plus jeune 
âge à l’adolescence.  

Ateliers de pratiques artistiques

•  Je brûle (d’être toi) 
Théâtre et loup poilu… grrrrr !  
Parents et enfants dès 5 ans 
Mardi 26 octobre de 10h30 à 12h (vacances)

•  Céto 
Fluo dans le noir 
Parents et enfants de 2 à 5 ans  
Mercredi 10 novembre de 16h à 17h 

•  Je suis William 
Grand Mix – musique et chanson  
Enfants dès 9 ans  
Samedi 4 décembre de 10h à 12h 

•  Gribouillis 
Méli-Mélo Extra  
Parents et enfants dès 6 ans  
Mercredi 16 février de 10h30 à 12h (vacances) 

•  Le Petit Prince Slam ! 
Slam, impro et vidéo 
Enfants dès 8 ans 
Samedi 26 mars de 10h à 12h 

• Hänsel, Gretel… 
Conte et pâtisserie  
Enfants dès 8 ans 
Lundi 18 avril de 10h à 12h (vacances)

Conférence-spectacle

SHOW devant ! 
60 mn pour tout comprendre de la fabrication  
d’un spectacle (en prélude à Pinocchio) 
Parents et enfants dès 9/10 ans  
Lundi 17 janvier de 19h à 20h15 

Ré-Créations 
Avant et après les représentations « en famille », le théâtre vous 
propose, en accès libre, des ateliers concoctés par l’illustratrice 
Chachaboudin, des albums à feuilleter sélectionnés par la Mémo...

Rencontres Petits + Grands
Pour tout savoir sur les spectacles, un jeu de questions/réponses 
avec les artistes après les représentations. 
Dates et horaires des rencontres sur notre site. 

Philo Kids ! 
À l’issue de trois spectacles, une médiatrice “philo” invite les 
jeunes spectateurs à monter sur scène pour entrer dans le décor 
et échanger sur les petites et grandes questions soulevées par la 
représentation :
• Je brûle (d’être toi)  

Dès 5 ans, mardi 26 octobre à 15h 
• Prouve-le 

Dès 10 ans, mardi 25 janvier à 19h
• La Mécanique du hasard 

Dès 9 ans, samedi 14 mai à 16h

Visites du théâtre, de ses coulisses  
et des décors (dès 8 ans) 

• Samedi 23 octobre à 14h (lancement de la saison en famille)
• Samedi 4 décembre à 14h (en prélude à Je suis William)
• Mardi 19 avril à 14h (vacances, en prélude à Hänsel, Gretel…)

Jeunes programmateurs (12-15 ans)
Projet participatif pour une douzaine d’adolescents.
Plus d’informations p.97 et sur notre site.
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Lancement de la saison en famille,  
un moment festif à partager !  
Samedi 23 octobre dès 10h pour un 
programme surprise : ateliers, spectacles et 
propositions récréatives.

Programme en ligne à partir du 18 septembre.
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Comblez sans compter vos appétits de spectacles  
et composez votre « parcours en famille » à petit prix :

• Vous êtes un adulte + un enfant de - de 16 ans au minimum
• Choisissez 3 spectacles au moins parmi les 14 spectacles ci-dessous

• Bénéficiez du tarif à 7€ pour chaque place achetée 

• Jusqu’à 5 personnes de la même famille peuvent profiter du même Pass

14 spectacles à voir avec le Pass Tribu

Like me (p.17)  
Théâtre en piscine – De 12 à 99 ans
Vendredi 15 octobre    

Je brûle (d’être toi) (p.23)  
Théâtre, marionnettes – De 5 à 10 ans
Samedi 23 et mardi 26 octobre (vacances)

Céto (p.27)  
Théâtre immersif – De 2 à 5 ans
Samedi 13 novembre

Je suis William (p.37)  
Théâtre musical – De 9 à 99 ans
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 

Comme si nous… (p.41)  
Théâtre – De 9 à 99 ans
Samedi 11 décembre

Sous la neige (p.45)  
Théâtre visuel et sonore – De 2 à 6 ans
Mercredi 5 et samedi 8 janvier

We just wanted you to love us (p.47)  
Théâtre – De 13 à 99 ans
Jeudi 6 et vendredi 7 janvier

Pinocchio (p.53) 
Théâtre – De 8 à 99 ans
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 janvier

Prouve-le (p.55) 
Théâtre – De 10 à 99 ans
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 janvier

Gribouillis (p.63)  
Théâtre d’objets et bricolages – De 5 à 99 ans
Mardi 15 et mercredi 16 février (vacances)

Sans famille (p.65)  
Théâtre musical – De 8 à 99 ans
Vendredi 4 et samedi 5 mars

Le Petit Prince Slam ! (p.75)  
Théâtre musical – De 7 à 99 ans 
Vendredi 25 mars, samedi 26 et mercredi 30 mars

Hänsel, Gretel… (p.79)
Opéra – De 8 à 99 ans
Du samedi 9 au mardi 20 avril (vacances)

La Mécanique du hasard (p.85)  
Théâtre – De 9 à 99 ans
Vendredi 13 et samedi 14 mai 

Horaires des représentations  
sur les pages spectacles.

PASS TRIBU

« Sors ton parent ! »  
Votre enfant est venu au théâtre avec sa classe ?  

Il est rentré enchanté et souhaite partager ce moment avec vous ? 
Il peut revenir gratuitement et votre place sera à 10€ (ou 7€ avec le PASS TRIBU). 
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La Charte de coopération culturelle
Le Théâtre de La Renaissance est signataire de la Charte 
de coopération culturelle établie par la Ville d’Oullins, en 
lien avec Grand Lyon La Métropole. La charte réaffirme 
le principe d’accès à la culture pour tous et détermine 
les engagements envers les publics dits prioritaires. 
Le Théâtre, par ses actions, participe activement à la 
cohésion sociale, au développement humain et responsable 
de la ville, notamment sur ses territoires les plus fragiles.

Le public est au cœur des missions du 
Théâtre de La Renaissance, qui a pour 
vocation de faciliter l’accès aux œuvres, 
prolonger le plaisir de la représentation, 
développer la créativité et partager 
ensemble des moments de convivialité. 

UN THÉÂTRE  
SOLIDAIRE ET CITOYEN
Soucieux de son ancrage territorial et œuvrant pour la diversité 
et l’élargissement de ses publics, le Théâtre de La Renaissance 
co-construit de nombreux projets avec la complicité des équipes 
artistiques et de partenaires socio-culturels, universitaires ou 
soignants.
Pour développer la mixité et la proximité, La Renaissance va 
à la rencontre de celles et ceux qui sont peu habitués à venir dans 
nos salles.

Culture 

La Mémo, la MJC d’Oullins, le Musée des Arts de la Marionnette 
de Lyon, le Conservatoire de Lyon (CRR), le CNSMD de Lyon,  
Arts en Scène…

Cohésion sociale 

L’Association des centres socioculturels d’Oullins (ACSO), 
le Conseil citoyen de la Saulaie, Alynea, le foyer Adoma, l’IFRA, 
les Jardins du cœur des Restos du cœur à Francheville, Alliade 
Habitat / So Coloc, la Mission locale du Sud-ouest lyonnais, Sud-
ouest emploi, la Mission insertion Culture, Alliès – Culture pour 
tous, la Bibliothèque sonore de Lyon…

Santé et soin 

La résidence seniors La Californie, l’Ehpad Cardinal Maurin 
et le restaurant Au goût du jour d’Oullins, le Centre de soins 
et d’accueil psychothérapeutique d’Oullins et le Centre hospitalier 
Saint-Jean-de-Dieu…

AU THEÂTRE 

ENSEMBLE

UN THÉÂTRE AUX 
USAGES MULTIPLES
Des moments privilégiés pour prolonger l’expérience sensible 
des spectateurs.

Venez plus tôt / Restez plus tard

Les avant-propos 
En guise de prélude au spectacle, des rencontres thématiques 
gratuites pour découvrir l’œuvre et éclairer son intention.

• Le Royaume : « Histoire de l’univers :  
du Big Bang à la vie sur Terre… et après ? »  
par Isabelle Vauglin, astrophysicienne (Univ. Lyon 1) 
Jeudi 7 octobre à 19h

• J’ai rêvé la Révolution : « Des femmes en 
révolution : le cas d’Olympe de Gouges, entre 
légende et histoire » par Marianne Thivend, maîtresse 
de conférences en histoire contemporaine (Univ. Lyon 2)  
Mercredi 17 novembre à 19h

Enseignement supérieur  

Les Universités Jean-Moulin Lyon 3, Lumière Lyon 2, Claude-
Bernard Lyon I / site Lyon Sud, l’Université tous âges (UTA), 
l’Université catholique de Lyon, l’INSA, l’ISCOM, l’EAC, 
les associations étudiantes…
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• « The Pajama Game : le renouveau de la 
comédie musicale sociale aux États-Unis »  
par Jean Lacornerie, metteur en scène du spectacle 
Mardi 14 décembre à 19h

• Mangeclous : « D’une épopée burlesque à un 
théâtre d’aujourd’hui » par Catherine Milkovitch-Rioux, 
professeure en littérature contemporaine (Univ. Clermont-
Ferrand) et Olivier Borle, metteur en scène du spectacle 
Vendredi 14 janvier à 19h

• « Livietto e Tracollo : portrait du compositeur 
et enjeux de l’œuvre »  par les élèves du Conservatoire de 
Lyon sous la conduite de Nicolas Munck, professeur d’histoire 
de la musique et de culture musicale 
Vendredi 28 janvier à 19h

• « Peut-on rire de tout ? La violence des 
rapports sociaux dans Candide » par Olivier Ferret, 
professeur de littérature et civilisation françaises du XVIIIe 
siècle (Univ. Lyon 2) 
Vendredi 4 février

• « De Dowland à Britten : panorama de la 
musique britannique » par les élèves du Conservatoire de 
Lyon sous la conduite de Nicolas Munck, professeur d’histoire 
de la musique et de culture musicale 
Mardi 8 février à 19h

• C’est comme ça (si vous voulez) : 
« Informations et altérités : les discours 
médiatiques en questions » par Isabelle Garcin-Marrou, 
professeure en sciences de l’information (Sciences Po Lyon) 
Jeudi 17 mars à 19h

Les levers de rideau 
Avant le spectacle, des cartes blanches artistiques à des 
ensembles amateurs du territoire. 
Programme des levers de rideau sur notre site. 

Les bords de scène 
Pour conclure certaines représentations, des rendez-vous 
pour échanger avec les équipes artistiques.

Dates sur les pages spectacles.

Le théâtre sort de ses murs

Le théâtre habite son territoire grâce à de nombreuses actions 
hors-les-murs (ateliers, rencontres, projets participatifs…). 
Cette saison, ce sont aussi des spectacles qui sont joués dans 
des espaces non dédiés au spectacle vivant : 

• Like me (p.17) à la piscine d’Oullins,

• We just wanted you to love us (p.47)  
dans un lieu surprise proche du théâtre,

Vous souhaitez prendre part à l’un 
de nos projets, contactez le service 
des relations avec les publics :
public@theatrelarenaissance.com 

• Liberté Égalité Parité, une pièce intimiste 
de Catherine Anne sur la jeunesse, la place des 
femmes en politique et leur engagement. Proposé 
en itinérance en novembre 2021, ce texte s’inscrit 
en résonance de J’ai rêvé la Révolution (p.29).

Plus d’informations sur les dates et heures 
des représentations sur notre site.

Participez 

La Renaissance convie des habitants de tous âges, amateurs 
ou non-initiés à prendre part à la vie du théâtre :

• Mangeclous  
Devenez acteur du spectacle ! Olivier Borle, 
le metteur en scène, convie une vingtaine de 
personnes pour travailler une scène de foule. 
Trois heures d’atelier pour participer aux 
représentations des 13, 14 et 15 janvier 2022 
(p.49).

• Les reporters-ambassadeurs du Conseil 
municipal des enfants 
Le théâtre invite le Conseil municipal des enfants 
d’Oullins pour un parcours découverte du 
spectacle vivant. Treize jeunes conseillers âgés 
d’une dizaine d’années rencontrent les artistes, 
interviewent le public et visitent les coulisses du 
théâtre. Des reportages vidéo ou radio rendent 
compte de cette aventure.  

• Jeunes programmateurs (12-15 ans) 
C’est la réunion exceptionnelle d’une 
douzaine d’adolescents. Durant deux saisons, 
accompagnés par des professionnels, ils forment 
le « Comité des jeunes programmateurs » et 
se déplacent pour assister à une quinzaine de 
spectacles en région et jusqu’en Avignon. Leur 
mission : retenir trois productions présentées 
pendant la saison 23-24 lors d’un nouvel 
événement dédié aux adolescents. 
En partenariat avec l’ACSO - Association des centres 
socioculturels d’Oullins



98

©
 P

ie
rr

e 
G

ra
ng

e

VOTRE  
SOIREE

Profitez du bar

Ouvert une heure avant et 
après chaque représentation, le 
« Bar de Marie » vous propose 
des boissons et une restauration 
légère dans un esprit de bonne 
humeur et de convivialité. 

Venez plus tôt /  
Restez plus tard

Autour des spectacles, 
des rendez-vous gratuits pour 
vivre le théâtre au-delà de 
la représentation.

Plus d’info  p.96, sur les pages 
spectacles et sur notre site.

Accueil des retardataires

•  Grande Salle : le placement 
est numéroté (sous réserve 
que les conditions sanitaires 
le permettent). À partir de 
l’heure indiquée sur votre 
billet, les places ne sont plus 
garanties. Les retardataires 
sont acceptés si le spectacle 
le permet et selon les places 
disponibles.

•  Petite Salle et Bac à Traille : 
le placement est libre.  
Ces deux salles ne permettent 
pas l’entrée de retardataires.

Restez  
connectés

Inscrivez-vous à la newsletter et 
retrouvez-nous sur @facebook, 
@twitter, @instagram, @youtube
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Théâtre de La Renaissance

•  Billetterie, Grande et Petite salle :  
7 rue Orsel, 69600 Oullins

•  Bac à Traille :  
20, rue de la Convention 69600 Oullins 
(Angle de la rue Tépito et de la rue Dubois-Crancé)

Billetterie : 04 72 39 74 91
Administration : 04 72 39 74 98

billetterie@theatrelarenaissance.com

Horaires d’ouverture
Le lundi de 10h à 13h (à partir du 30 août) 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30
Les samedis et dimanches avec spectacle (deux heures avant  
la représentation)

Fermetures annuelles

•  Été : du 16 juillet 2021 au soir au 30 août 2021
• Hiver : du 22 décembre 2021 au 3 janvier 2022

Accessibilité
Le théâtre est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Soucieux de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci 
de signaler votre venue au 04 72 39 74 91.
•  Personnes en fauteuil roulant : accès par la grande 

rue d’Oullins.
•  Personnes déficientes visuelles : découvrez l’audio-

présentation des spectacles sur notre site, réalisée par la 
Bibliothèque sonore de Lyon. Candide (p.58) et Mangeclous 
(p.48) sont également accessibles en audiodescription.

•  Personnes malentendantes : la Grande salle est équipée 
d’une boucle magnétique, permettant l’audioamplification des 
spectacles. Trois possibilités vous sont offertes : le prêt d’une 

boucle individuelle pour les appareils auditifs compatibles 
réglés en position T, le prêt d’un casque audio ou l’utilisation 
de votre casque personnel, muni d’une prise mini-jack.

Achetez vos places

• Sur place au guichet du théâtre
•  En ligne, jusqu’à deux heures avant la représentation
•  Par téléphone avec règlement sécurisé par carte bancaire
•  Par courrier avec votre règlement par chèque 

Modes de règlement

• Espèces
• Carte bancaire
•  Chèque à l’ordre de Régie Théâtre de La Renaissance
• Pass Région (30€ à disposition)
• Chèque culture et chèque vacances
• Pass culture étudiant 
• Coupon « Champ libre »

Règlement mixte accepté et possibilité de paiement en 3 fois 
jusqu’au 31 octobre 2021.

Offrez des billets-cadeaux
Les bénéficiaires pourront les échanger contre des places pour 
les spectacles de la saison en cours.

Nouveau ! Le billet électronique 
À partir de la saison 2021-2022, vous pouvez opter pour ce 
mode de retrait. Si vous l’avez choisi, une fois votre billet 
acheté, pensez à l’imprimer ou à le télécharger sur votre 
smartphone avant l’entrée en salle. 
Pour les places à tarif réduit achetées à distance, un 
justificatif sera demandé lors du contrôle de vos billets.
Pour ceux qui le souhaitent, les billets imprimés sont 
toujours disponibles en billetterie.

Le Pass’Région  
Vous avez entre 16 à 25 ans et êtes en formation, apprentis 
ou lycéens ? Bénéficiez d’un crédit de 30€ à utiliser au 
théâtre ou ailleurs grâce à la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Le Pass Culture étudiant  
Étudiants, découvrez l’offre culturelle proposée par la 
Métropole de Lyon dans plus de 100 lieux culturels : la place 
de spectacle dès 4,50€ et autres sorties proposées via 
lyoncampus.com
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Spectacles tout public

Plein tarif  ............................................................26€

Tarif senior (+65 ans) .......................................23€

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

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

Tarif solidaire  ......................................................5€
Bénéficiaire du RSA ou de l’ASS

Gratuit
Accompagnateur des personnes en situation de handicap

En famille

Plein tarif  ............................................................ 10€
Excepté pour Hänsel, Gretel..., Pinocchio et Prouve-le

Tarif réduit  ...........................................................8€
Détenteur d’un Pass réduit

Tarif solidaire  ......................................................5€
Bénéficiaire du RSA ou de l’ASS

Ateliers de pratiques artistiques 

Tarif ............................................................ 5€ ou 10€ 
Détail des ateliers (p.94) 

Tarifs spéciaux 

En cinq saisons...  – Festival Sens Interdits
Plein tarif .............................................................25€

Tarif réduit ...........................................................21€
+65 ans, famille nombreuse, demandeur d’emploi, groupe de 
10 personnes et +, personne en situation de handicap

Tarif jeune (-28 ans)..........................................13€

Tarif Pass  ...................................................17€ et 11€

L’Histoire mondiale de ton âme (Intégrale) – 
La Fédération 
Plein tarif .............................................................33€

Tarif senior  ........................................................ 30€

Tarif réduit ..........................................................25€
- 30 ans, famille nombreuse, demandeur d’emploi, 
professionnel du spectacle, personne en situation de 
handicap, parent accompagnant un enfant de - 16 ans, 
groupe de 10 personnes et +

Tarif Pass  ............................................................22€ 

Tarif Pass réduit  ................................................16€

+ Repas (boisson comprise)  ............................9€

L’Île d’Or  – Théâtre du Soleil 
Plein tarif .............................................................35€

Tarif réduit   ........................................................25€
- 30 ans, famille nombreuse, demandeur d’emploi, 
professionnel du spectacle, personne en situation de 
handicap, parent accompagnant un enfant de - 16 ans, 

groupe de 10 personnes et + 

Pass et Pass réduit   .........................................25€ 

Les Fabricants #8 – CNSMD de Lyon 
Tarif unique par spectacle ...............................6€

Carte blanche à Bertrand Belin  
et Agnès Gayraud ( La Féline)
De 38€ à 13€ : Achat de places à la billetterie de 
l’Opéra de Lyon (opera-lyon.com) / non inclus 
dans le Pass.

TARIFS 
À L’UNITE

Les tarifs réduits sont appliqués uniquement sur 
présentation d’un justificatif au moment du retrait au 
guichet (billet papier) ou au contrôle en entrée de salle 
(billet électronique). Sans justificatif, le paiement de la 
différence sera requis. 
Aucun remboursement n’est possible sauf en cas 
d’annulation du spectacle par le théâtre.
Les échanges sont possibles 24h au plus tard avant 
la représentation sur présentation du billet, selon la 
disponibilité et à tarif égal, et sont facturés 1€ par place.
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LES 
PASS
• Avantageux dès 2 spectacles
• Facilité de paiement
•  Souplesse (échanges gratuits, achats 

de places supplémentaires tout au 
long de la saison, liberté de choix…)

PASS
25€ puis toutes les places à 11€

PASS RÉDUIT
14€ puis toutes les places à 8€
- 30 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, 
professionnel du spectacle, personne en situation de 
handicap

PASS TRIBU
7€ la place pour tous.
Conditions d’accès : 
• À partir de 3 spectacles  
• Un adulte + un enfant minimum
• 5 personnes maximum de la même tribu 

Plus d’informations p.95
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Les Pass sont nominatifs et individuels, excepté le Pass 
Tribu qui peut compter jusqu’à 5 personnes de la même 
famille sur la même carte.

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. Pour le Pass 
Tribu, les échanges sont possibles uniquement pour une 
autre date ou un autre spectacle de la programmation 
« en famille ».

14 spectacles sont accessibles avec le Pass Tribu
• 11 spectacles à 7€ au lieu de 10€
•  3 spectacles à 7€ au lieu de 10€ pour les enfants 

ou 26€ pour les adultes : Hänsel, Gretel…, Pinocchio,  
et Prouve-le.
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LE CLUB 
DES MECENES
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, 
une dynamique d’entreprise

• Ancrez votre société sur un territoire attractif 
et en pleine expansion

• Tissez des relations privilégiées avec un 
réseau d’entreprises partageant vos valeurs

• Distinguez-vous en connectant le business à 
la culture

• Fédérez votre clientèle et vos partenaires 
autour d’événements culturels originaux

• Renouvelez et fortifiez la communication 
auprès de vos collaborateurs en intégrant des 
offres culturelles à vos méthodes managériales

Le mécénat, un acte militant et citoyen 
pour le développement culturel

• Soutenez la création artistique pour un 
territoire riche et fort de son rayonnement 
culturel 

• Affirmez votre engagement en faveur 
de l’éducation artistique pour plus de 
transmission et de partage 

• Encouragez l’accessibilité de tous aux 
spectacles pour favoriser le vivre ensemble

Rejoignez le Club des Mécènes

Les contributions dans le cadre du mécénat sont 
déductibles de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt 
sur les sociétés à hauteur de 60%, dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires HT réalisé au titre 
de l’exercice. Les dons de mécénat ne sont pas 
assujettis à la TVA

À La Renaissance, l’entrée au Club des Mécènes 
est organisée en fonction des possibilités de 
chacun, petites et grandes entreprises, fondations 
et commerçants, soutiens individuels…

Nous vous proposons avantages 
et contreparties : 
Places de spectacle à votre discrétion, rencontres 
avec les artistes lors de cocktails personnalisés, 
accueils privilégiés, soirées privées pour vos clients 
dans un cadre professionnel et chaleureux…

L E  C L U B  D E S  M É C È N E S

La Renaissance est partenaire d’Oullins Centre-ville, 
l’association des commerçants d’Oullins. 

Contact

direction@theatrelarenaissance.com
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DOMAINE DE LA CROIX PENET

2016

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É  -  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

Vinifié et distribué par :
Domaine Piron - Morgon 

69910 Villié-Morgon
Tél. 04 74 69 10 20

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

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.

2016

Privatisez  
le Théâtre de La Renaissance !
Un cadre original pour l’organisation de vos congrès, conférences ou séminaires. 
Trois salles de 100 à 450 places sont à votre disposition. Grande accessibilité, 
accueil et prestations sur mesure ! Contact : c.geny@theatrelarenaissance.com
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CALENDRIER
SEPTEMBRE
Mar 28 Le Funambule 20h PS

Mer 29 Le Funambule 20h PS

Jeu 30 Le Funambule 20h PS

OCTOBRE
Ven 1 Le Funambule 20h PS

Mer 6 Le Royaume 20h GS

Jeu 7 Le Royaume 20h GS

Ven 8 Le Royaume 20h GS

Sam 9 Le Royaume 19h GS

Mar 12 Concerto contre piano  
et orchestre 20h GS

Mer 13 Django 20h GS

Jeu 14 Yoshitsune  
(ou l’Épopée des Heike) 20h GS

Ven 15 Like me 18h30 EXT

Mer 20 La Mère Coupable 20h GS

Jeu 21 La Mère Coupable 20h GS

Ven 22 La Mère Coupable 20h GS

Sam 23 Je brûle (d’être toi) 16h PS

Sam 23 En cinq saisons :  
Un Ennemi du peuple 21h GS

Vacances scolaires du 23 octobre au 7 novembre 2021

Dim 24 En cinq saisons :  
Un Ennemi du peuple 15h GS

Mar 26 Je brûle (d’être toi) 15h & 19h PS

SÉANCES SCOLAIRES
Jeu 14 Like me 10h30 & 16h EXT

Lun 18 Je brûle (d’être toi) 9h45 & 14h15 PS

Mar 19 Je brûle (d’être toi) 9h45 & 14h15 PS

Jeu 21 Je brûle (d’être toi) 9h45 & 14h15 PS

Ven 22 Je brûle (d’être toi) 9h45 & 14h15 PS

NOVEMBRE
Mar 9 Vers la résonance 20h GS

Sam 13 Céto 11h & 16h PS

Mer 17 J’ai rêvé la Révolution 20h GS

Jeu 18 J’ai rêvé la Révolution 20h GS

Jeu 18 Carte blanche à Bertrand Belin... 20h EXT

Ven 19 J’ai rêvé la Révolution 20h GS

Mar 23 L’Histoire mondiale de ton âme #1 20h PS

Mer 24 L’Histoire mondiale de ton âme #1 20h PS

Jeu 25 L’Histoire mondiale de ton âme #1 20h PS

Ven 26 Umami  
(La quête de l’ultime saveur) 20h GS

Sam 27 Umami  
(La quête de l’ultime saveur) 19h GS

Mar 30 Histoire mondiale de ton âme #2 20h PS

SÉANCES SCOLAIRES

Ven 12 Céto 9h15, 10h30 
& 14h15 PS

Lun 15 Céto 9h15, 10h30 
& 14h15 PS

DÉCEMBRE
Mer 1 L’Histoire mondiale de ton âme #2 20h PS

Jeu 2 L’Histoire mondiale de ton âme #2 20h PS

Ven 3 Je suis William 19h GS

Sam 4 Je suis William 16h GS

Sam 4 L’Histoire mondiale de ton âme – 
Intégrale 18h PS

Mar 7 Croquis baroque 20h PS

Sam 11 Comme si nous… 16h BAC

Mar 14 The Pajama Game 20h GS

Jeu 16 The Pajama Game 20h GS

Ven 17 The Pajama Game 20h GS

Sam 18 The Pajama Game 19h GS

Vacances scolaires du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022

SÉANCES SCOLAIRES
Jeu 2 Je suis William 9h45 & 14h15 GS

Ven 3 Je suis William 9h45 GS

Ven 10 Comme si nous… 9h45 & 14h15 BAC

JANVIER
Mer 5 Sous la neige 10h PS

Jeu 6 We just wanted you to love us 19h EXT

Ven 7 We just wanted you to love us 19h EXT

Sam 8 Sous la neige 11h & 16h PS

Jeu 13 Mangeclous 20h GS

Ven 14 Mangeclous 20h GS

Sam 15 Mangeclous 19h GS

Mar 18 Diffractions  
(Un voyage de l’écoute) 20h PS

Jeu 20 Pinocchio 20h GS

Ven 21 Pinocchio 20h GS

Sam 22 Pinocchio 19h GS

Mar 25 Prouve-le 19h PS

Mer 26 Prouve-le 19h PS

Jeu 27 Prouve-le 20h PS

Ven 28 Livietta Livietto 20h GS

Sam 29 Livietta Livietto 19h GS

SÉANCES SCOLAIRES

Mar 4 Sous la neige 9h15, 10h30 
& 14h15 PS

Jeu 6 Sous la neige 9h15, 10h30 
& 14h15 PS

Jeu 6 We just wanted you to love us 9h45 & 14h15 EXT
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Lieux  
• GS : Grande salle 
• PS : Petite salle 
•  BAC : Bac à Traille
• EXT : Hors les murs / se référer aux pages spectacles

Ven 7 We just wanted you to love us 14h15 EXT

Ven 7 Sous la neige 9h15, 10h30 
& 14h15 PS

Jeu 20 Pinocchio 14h15 GS

Ven 21 Pinocchio 14h15 GS

Lun 24 Prouve-le 9h45 &14h15 PS

Mar 25 Prouve-le 14h15 PS

Jeu 27 Prouve-le 14h15 PS

Ven 28 Prouve-le 9h45 et 14h15 PS

FÉVRIER
Mer 2 Candide 20h GS

Jeu 3 Candide 20h GS

Ven 4 Candide 20h GS

Mar 8 Britten’s melodies 20h GS

Vacances scolaires du 12 au 27 février 2022

Mar 15 Gribouillis 19h GS

Mer 16 Gribouillis 16h GS

SÉANCES SCOLAIRES
Jeu 10 Gribouillis 9h45 & 14h15 GS

Ven 11 Gribouillis 9h45 & 14h15 GS

MARS
Ven 4 Sans famille 19h GS

Sam 5 Sans famille 16h GS

Ven 11 Cosmos 20h GS

Sam 12 Cosmos 19h GS

Lun 14 Amplification, propagation 20h PS

Mar 15 Richiamo 20h GS

Jeu 17 C’est comme ça (si vous voulez) 20h GS

Ven 18 C’est comme ça (si vous voulez) 20h GS

Sam 19 C’est comme ça (si vous voulez) 19h GS

Ven 25 Le Petit Prince Slam ! 19h BAC

Sam 26 Le Petit Prince Slam ! 16h BAC

Mer 30 Le Petit Prince Slam ! 14h30 BAC

SÉANCES SCOLAIRES
Jeu 3 Sans famille 9h45 & 14h15 GS

Ven 4 Sans famille 14h15 GS

Jeu 24 Le Petit Prince Slam ! 9h45 & 14h15 BAC

Ven 25 Le Petit Prince Slam ! 14h15 BAC

Lun 28 Le Petit Prince Slam ! 9h45 & 14h15 BAC

Mar 29 Le Petit Prince Slam ! 9h45 & 14h15 BAC

Jeu 31 Le Petit Prince Slam ! 9h45 & 14h15 BAC

Fermetures annuelles
•  Été : le 16 juillet 2021 au soir / réouverture le 30 août 2021
•  Hiver : le 22 décembre 2021 / réouverture le 3 janvier 2022

AVRIL
Mar 5 Le Pied de Rimbaud 20h BAC

Mer 6 Le Pied de Rimbaud 20h BAC

Jeu 7 Le Pied de Rimbaud 20h BAC

Ven 8 Le Pied de Rimbaud 20h BAC

Sam 9 Hänsel, Gretel… 19h GS

Dim 10 Hänsel, Gretel… 16h GS

Mer 13 Hänsel, Gretel… 19h GS

Vacances scolaires du 16 avril au 1er mai 2022

Mar 19 Hänsel, Gretel… 16h & 20h GS

Mer 20 Hänsel, Gretel… 16h GS

SÉANCES SCOLAIRES
Ven 1 Le Petit Prince Slam ! 14h15 BAC

Jeu 14 Hänsel, Gretel… 10h & 14h15 GS

Ven 15 Hänsel, Gretel… 10h GS

MAI
Lun 2 Prochain départ - Les Fabricants #8 20h PS

Mar 3 Voyage dans le temps -  
Les Fabricants #8 20h GS

Mer 4 La perte, le reste -  
Les Fabricants #8 20h BAC

Jeu 5 Au milieu de - Les Fabricants #8 20h PS

Ven 6 Cornu Copiae - Les Fabricants #8 20h GS

Ven 6 FluXsite - Les Fabricants #8 10h à 19h BAC

Mar 10 Diables & Démons 20h GS

Ven 13 La Mécanique du hasard 19h GS

Sam 14 La Mécanique du hasard 16h GS

Jeu 19 La Légende du Serpent blanc 20h GS

Ven 20 La Légende du Serpent blanc 20h GS

Sam 21 La Légende du Serpent blanc 19h GS

SÉANCES SCOLAIRES
Jeu 12 La Mécanique du hasard 9h45 & 14h15 GS

Ven 13 La Mécanique du hasard 9h45 GS

JUIN
Jeu 9 L’Île d’Or 19h EXT

Ven 10 L’Île d’Or 19h30 EXT

Sam 11 L’Île d’Or 19h30 EXT

Dim 12 L’Île d’Or 15h EXT

Mar 14 L’Île d’Or 19h30 EXT

Mer 15 L’Île d’Or 19h30 EXT

Jeu 16 L’Île d’Or 19h EXT

Ven 17 L’Île d’Or 19h30 EXT

Sam 18 L’Île d’Or 19h30 EXT

Dim 19 L’Île d’Or 15h EXT

Mer 22 L’Île d’Or 19h30 EXT

Jeu 23 L’Île d’Or 19h EXT

Ven 24 L’Île d’Or 19h30 EXT

Sam 25 L’Île d’Or 19h30 EXT

Dim 26 L’Île d’Or 15h EXT
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Découvrez 3500 références de
produits de producteurs et 

artisans locaux, en circuit-court,
de produits bio, et plus de

 350 produits en vrac

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. 

Magasin de produits
locaux et d’épicerie

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

www.lasuperhalle.fr
contact@lasuperhalle.fr

f

Vous êtes abonnés TCL ?

au Théâtre de la Renaissance !

J’y vais avec TCL 

Bénéficiez de bons plans toute l’année
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FORMULAIRE 

PASSTRIBU
Les demandes sont traitées par ordre de réception.

Conditions d’accès  

• Être au moins un adulte + un enfant  
de - de 16 ans

• Choisir 3 spectacles minimum parmi les 14 
spectacles de la programmation Pass Tribu

• À noter : jusqu’à 5 personnes de la même 
tribu peuvent profiter du tarif à 7€/place 
avec le même Pass

Mode d’emploi

1. Choisissez vos spectacles  
et précisez le nombre de places désiré 
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 en billetterie.

4. Retrait des places
Merci de cocher la case correspondante 
à votre choix. 

  Billets électroniques*, envoyés par mail

  Billets papier, à retirer au guichet

Coordonnées* de l’adulte référent

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

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

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

i .............................................................................................

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

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

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

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

   Je souhaite recevoir la newsletter 
et les informations sur les spectacles 
et les actions culturelles

   Je souhaite recevoir la plaquette  
de saison par voie postale

Date et signature : 

*Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatisé destiné à enregistrer l’inscription 
au Pass Tribu de la saison 21/22 par le service Billetterie 
du Théâtre de La Renaissance, et à vous avertir de tout 
changement pouvant intervenir dans la programmation. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », les 
données seront conservées pour une durée de trois ans 
et vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit, veuillez-vous nous contacter par courrier 
ou à billetterie@theatrelarenaissance.com.

*Lors du contrôle à l’entrée de la salle, les billets 
électroniques seront à présenter sur une feuille A4  
ou à afficher sur votre smartphone.
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SPECTACLES Dates Heures Coût/
Place

Nombre de places 
souhaitées (max. 5)

Like me (dès 12 ans) Ven 15/10 18h30 7€

Je brûle (d’être toi)
(dès 5 ans)

Sam 23/10 16h 7€ 

Mar 26/10 15h 7€ 

Mar 26/10 19h 7€

Céto
(dès 2 ans)

Sam 13/11 11h 7€

Sam 13/11 16h 7€ 

Je suis William
(dès 9 ans)

Ven 3/12 19h 7€ 

Sam 4/12 16h 7€ 

Comme si nous… (dès 9 ans) Sam 11/12 16h 7€

Sous la neige
(dès 2 ans)

Mer 5/01 10h 7€

Sam 8/01 11h 7€

Sam 8/01 16h 7€

We just wanted you to love us  
(dès 13 ans)

Jeu 6/01 19h 7€

Ven 7/01 19h 7€

Pinocchio
(dès 8 ans)

Jeu 20/01 20h 7€ 

Ven 21/01 20h 7€ 

Sam 22/01 19h 7€

Prouve-le
(dès 10 ans)

Mar 25/01 19h 7€ 

Mer 26/01 19h 7€ 

Jeu 27/01 20h 7€ 

Gribouillis 
(dès 5 ans)

Mar 15/02 19h 7€ 

Mer 16/02 16h 7€

Sans famille
(dès 8 ans)

Ven 4/03 19h 7€ 

Sam 5/03 16h 7€ 

Le Petit Prince Slam ! 
(dès 7 ans)

Ven 25/03 19h 7€ 

Sam 26/03 16h 7€ 

Mer 30/03 14h30 7€

Hänsel, Gretel… 
(dès 8 ans) 

Sam 9/04 19h 7€ 

Dim 10/04 16h 7€

Mer 13/04 19h 7€

Mar 19/04 16h 7€

Mar 19/04 20h 7€

Mer 20/04 16h 7€

La Mécanique du hasard 
(dès 9 ans) 

Ven 13/05 19h 7€ 

Sam 14/05 16h 7€ 

7€ X

Total =

Pensez aussi à reserver pour les ateliers de pratiques artistiques 
proposés autour des spectacles ! (Détails p.94)
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Les demandes sont traitées par ordre de réception.
Remplissez un bulletin par personne.

Si vous souhaitez être à côté de vos amis ou famille, 
retournez vos bulletins de souscription dans la 
même enveloppe, la billetterie délivrera des places 
côte à côte pour les choix de dates identiques.  

Mode d’emploi

1. Choisissez vos spectacles  
et entourez le tarif 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 en billetterie.

4.  Retrait des places
Merci de cocher la case correspondante 
à votre choix. 

  Billets électroniques*, envoyés par mail

  Billets papier, à retirer au guichet

Coordonnées*

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

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

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

i .............................................................................................

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

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

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

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

   Je souhaite recevoir la newsletter 
et les informations sur les spectacles 
et les actions culturelles

   Je souhaite recevoir la plaquette  
de saison par voie postale

Date et signature : 

FORMULAIRE PASS 
& PASS REDUIT

*Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatisé destiné à enregistrer l’inscription au 
Pass de la saison 21/22 par le service Billetterie du Théâtre 
de La Renaissance, et à vous avertir de tout changement 
pouvant intervenir dans la programmation. Conformément 
à la loi « informatique et libertés », les données seront 
conservées pour une durée de trois ans et vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, 
veuillez-vous nous contacter par courrier ou à billetterie@
theatrelarenaissance.com.

*Lors du contrôle à l’entrée de la salle, les billets 
électroniques seront à présenter sur une feuille A4  
ou à afficher sur votre smartphone.
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SPECTACLES Dates Heures Pass Pass Réduit

Le Funambule

Mar 28/09 20h 11€ 8€

Mer 29/09 20h 11€ 8€

Jeu 30/09 20h 11€ 8€

Ven 1/10 20h 11€ 8€

Le Royaume

Mer 6/10 20h 11€ 8€

Jeu 7/10 20h 11€ 8€

Ven 8/10 20h 11€ 8€

Sam 9/10 19h 11€ 8€

Concerto contre piano et orchestre Mar 12/10 20h 11€ 8€

Django Mer 13/10 20h 11€ 8€

Yoshitsune (ou l’Épopée des Heike) Jeu 14/10 20h 11€ 8€

Like me Ven 15/10 18h30 10€ 8€

La Mère Coupable

Mer 20/10 20h 11€ 8€

Jeu 21/10 20h 11€ 8€

Ven 22/10 20h 11€ 8€

En cinq saisons : Un Ennemi du peuple
Sam 23/10 21h 17€ 11€

Dim 24/10 15h 17€ 11€

Je brûle (d’être toi)

Sam 23/10 16h 10€ 8€

Mar 26/10 15h 10€ 8€

Mar 26/10 19h 10€ 8€

Vers la résonance Mar 9/11 20h 11€ 8€

Céto
Sam 13/11 11h 10€ 8€

Sam 13/11 16h 10€ 8€

J’ai rêvé la Révolution

Mer 17/11 20h 11€ 8€

Jeu 18/11 20h 11€ 8€

Ven 19/11 20h 11€ 8€

Carte blanche à Bertrand Belin... Jeu 18/11 Achat auprès de l’Opéra de Lyon / 
concert non inclus dans le Pass

L’Histoire mondiale de ton âme

Mar 23/11 20h 11€ 8€

Mer 24/11 20h 11€ 8€

Jeu 25/11 20h 11€ 8€

Mar 30/11 20h 11€ 8€

Mer 1/12 20h 11€ 8€

Jeu 2/12 20h 11€ 8€

Sam 4/12 18h 22€ 16€

Umami
Ven 26/11 20h 11€ 8€

Sam 27/11 19h 11€ 8€

Je suis William
Ven 3/12 19h 10€ 8€

Sam 4/12 16h 10€ 8€

Croquis baroque Mar 7/12 20h 11€ 8€

Comme si nous… Sam 11/12 16h 10€ 8€
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SPECTACLES Dates Heures Pass Pass Réduit

The Pajama Game

Mar 14/12 20h 11€ 8€

Jeu 16/12 20h 11€ 8€

Ven 17/12 20h 11€ 8€

Sam 18/12 19h 11€ 8€

Sous la neige

Mer 5/01 10h 10€ 8€

Sam 8/01 11h 10€ 8€

Sam 8/01 16h 10€ 8€

We just wanted you to love us 
Jeu 6/01 19h 10€ 8€

Ven 7/01 19h 10€ 8€

Mangeclous

Jeu 13/01 20h 11€ 8€

Ven 14/01 20h 11€ 8€

Sam 15/01 19h 11€ 8€

Diffractions (Un voyage de l’écoute) Mar 18/01 20h 11€ 8€

Pinocchio

Jeu 20/01 20h 11€ 8€

Ven 21/01 20h 11€ 8€

Sam 22/01 19h 11€ 8€

Prouve-le

Mar 25/01 19h 11€ 8€

Mer 26/01 19h 11€ 8€

Jeu 27/01 20h 11€ 8€

Livietta Livietto
Ven 28/01 20h 11€ 8€

Sam 29/01 19h 11€ 8€

Candide

Mer 2/02 20h 11€ 8€

Jeu 3/02 20h 11€ 8€

Ven 4/02 20h 11€ 8€

Britten’s melodies Mar 8/02 20h 11€ 8€

Gribouillis
Mar 15/02 19h 10€ 8€

Mer 16/02 16h 10€ 8€

Sans famille
Ven 4/03 19h 10€ 8€

Sam 5/03 16h 10€ 8€

Cosmos
Ven 11/03 20h 11€ 8€

Sam 12/03 19h 11€ 8€

Amplification, propagation Lun 14/03 20h 11€ 8€

Richiamo Mar 15/03 20h 11€ 8€

C’est comme ça (si vous voulez)

Jeu 17/03 20h 11€ 8€

Ven 18/03 20h 11€ 8€

Sam 19/03 19h 11€ 8€

Le Petit Prince Slam !

Ven 25/03 19h 10€ 8€

Sam 26/03 16h 10€ 8€

Mer 30/03 14h30 10€ 8€

FORMULAIRE PASS 
& PASS REDUIT
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SPECTACLES Dates Heures Pass Pass Réduit

Le Pied de Rimbaud

Mar 5/04 20h 11€ 8€

Mer 6/04 20h 11€ 8€

Jeu 7/04 20h 11€ 8€

Ven 8/04 20h 11€ 8€

Hänsel, Gretel…

Sam 9/04 19h 11€ 8€

Dim 10/04 16h 11€ 8€

Mer 13/04 19h 11€ 8€

Mar 19/04 16h 11€ 8€

Mar 19/04 20h 11€ 8€

Mer 20/04 16h 11€ 8€

Prochain départ – Les Fabricants #8 Lun 2/05 20h 6€ 6€

Voyage dans le temps – Les Fabricants #8 Mar 3/05 20h 6€ 6€

La perte, le reste – Les Fabricants #8 Mer 4/05 20h 6€ 6€

Au milieu de – Les Fabricants #8 Jeu 5/05 20h 6€ 6€

Cornu copiae – Les Fabricants #8 Ven 6/05 20h 6€ 6€

Diables & Démons Mar 10/05 20h 11€ 8€

La Mécanique du hasard
Ven 13/05 19h 10€ 8€

Sam 14/05 16h 10€ 8€

La Légende du Serpent blanc

Jeu 19/05 20h 11€ 8€

Ven 20/05 20h 11€ 8€

Sam 21/05 19h 11€ 8€

L’Île d’Or

Jeu 9/06 19h 25€ 25€

Ven 10/06 19h30 25€ 25€

Sam 11/06 19h30 25€ 25€

Dim 12/06 15h 25€ 25€

Mar 14/06 19h30 25€ 25€

Mer 15/06 19h30 25€ 25€

Jeu 16/06 19h 25€ 25€

Ven 17/06 19h30 25€ 25€

Sam 18/06 19h30 25€ 25€

Dim 19/06 15h 25€ 25€

Mer 22/06 19h30 25€ 25€

Jeu 23/06 19h 25€ 25€

Ven 24/06 19h30 25€ 25€

Sam 25/06 19h30 25€ 25€

Dim 26/06 15h 25€ 25€

Total du montant  
des places choisies

Prix du Pass 25€ 14€
Total général



ACCES
En voiture

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

En co-voiturage

Rendez-vous sur encovoit-grandlyon.com

En auto-partage

Station Citiz située Place Hélène Carrère 
d’Encausse (près de la Mémo)

Parkings et stationnement 

• Stationnement libre dans la rue :  
Horodateur : 30 mn offertes et gratuit  
à partir de 19h

•  Parking Arles-Dufour : 27, rue Narcisse 
Bertholey > 0.30€ par tranche de 15 mn 

• P 2  Parking Aulagne : entrée rue Louis Aulagne 
> Horodateur : 1h offerte et gratuit à partir de 19h
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En métro

Ligne B : Station Gare d’Oullins (Terminus)
Sortie Ouest centre-ville, puis trois minutes à pied.
Pour repartir : dernier métro 00h12 du lundi au 
jeudi et 01h50 les vendredi et samedi
Travaux sur la ligne B : renseignez-vous sur  
tcl.fr.

En bus

•  De Bellecour Charité : ligne C10 arrêt Orsel, ligne 
15 arrêt Gare d’Oullins

•  De Gare Perrache : ligne 63 arrêt Orsel
•  De Gare Part-Dieu ou Jean Macé : C7 arrêt Orsel

En vélo’v

•  40 Vélo’v à la Gare d’Oullins
•  18 Vélo’v rue Étienne Dolet (près de la Mairie)
•  24 Vélo’v au Pont Blanc

En train

La Gare d’Oullins est à 4 minutes en train de la Gare 
de Lyon Perrache et à 3 minutes à pied du Théâtre
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