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Une nouvelle équipe investit le Théâtre Astrée
3 février 2021
Le départ de la Nième compagnie et la fin du dispositif de résidence permanente au Théâtre Astrée Université Lyon 1, apporte de nombreux changements au sein de ce théâtre universitaire, notamment
dans son fonctionnement et dans la composition de son équipe.
- Une nouvelle équipe
La Nième Compagnie, qui était en résidence depuis 2014, a quitté le Théâtre Astrée à la fin de l’année 2020
avec, dans ses valises, les superbes spectacles qu’elle a créés durant ces sept années. Nous voulons avant tout
la remercier pour son immense contribution au rayonnement culturel de l’Université Lyon 1.
En conséquence, une réflexion a été menée au sein de la Mission Culture de Lyon 1 afin de repenser les missions
et l’organisation du Théâtre Astrée. Le théâtre s’est doté d’une nouvelle équipe pour poursuivre et développer
ses activités.
En premier lieu, Stéphan Meynet a été nouvellement nommé Chargé de mission Spectacles vivants de Lyon 1.
Son parcours de metteur en scène, comédien et directeur technique lui confère une large connaissance du
paysage culturel : à travers sa programmation, il vous fera partager le travail de nombreux artistes de talent.
L’Université Lyon 1 a aussi renforcé l’équipe avec deux postes. Margot Ardouin, régisseuse polyvalente, vient
enrichir l’équipe technique avec ses compétences. Issue de la Haute école des arts du Rhin, elle est aussi
scénographe. Aurélie Loire est remplacée par Justine Vincenti, formée au théâtre Antoine Vitez d’Aix-enProvence au poste de chargée de communication.
- Continuité des partenariats
La Théâtre Astrée poursuit le travail de recherche artistique, de réflexion scientifique et d’ouverture aux publics
qu’ont mené les compagnies en résidence, tout en continuant de développer des actions à destination des
étudiants, qui restent une priorité pour Astrée.
Outre la gratuité qui leur facilite l’accès au théâtre, nous allons prolonger ou mettre en place des actions et
dispositifs pour tenter de les interpeller, de les impliquer, de leur permettre de s’approprier ce lieu, comme ils
le font déjà lors du festival Les Arthémiades.
De plus, le Théâtre Astrée continuera d’accueillir des compagnies professionnelles pour de courtes résidences
de création. Nous recevrons cette année la compagnie Voltaïk, Nermin Salepci et Jarek Cemerek pour le festival
Chaos Danse.
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Tout cela est rendu possible aussi grâce à la participation active de nos partenaires, que nous remercions
chaleureusement : la région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Villeurbanne, la DRAC et le Crous. Nous souhaitons
également remercier nos partenaires artistiques ou institutionnels, partenariats que nous poursuivrons et
multiplierons, et bien sûr, les différentes instances de l’Université Lyon 1.
- Une demi-saison de programmation
De janvier à juin, cette saison (malheureusement perturbée) a été pensée sous l’angle de la transformation, de
l’Autre, du lien entre le lieu et ses étudiants - anciens et nouveaux. Le Théâtre Astrée propose un programme
riche : musique, théâtre, magie, quelques conférences, le festival Chaos Danse, et Les Arthémiades pour
conclure l’année universitaire. Nous sommes également ravis de retrouver la Nième compagnie, qui viendra
jouer son nouveau spectacle 6 x 6, et d’accueillir Le Libertin dans une mise en scène de Stéphan Meynet.
Comme tous les lieux culturels, nous sommes affectés par l’épidémie de covid-19 et les périodes de fermeture.
Face à ces perturbations, nous imaginons d’autres formes de création et de diffusion. Comme nous l’avons fait
en 2020, si les mesures de lutte contre l’épidémie se prolongent ou se durcissent, nous serons à même de
retrouver certains spectacles à distance, via notre chaîne Youtube ou nos réseaux sociaux.
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Contact
Justine Vincenti
chargée de communication
04 72 44 79 45

justine.vincenti@univ-lyon1.fr

Théâtre Astrée - Université Lyon 1
campus LyonTech - La Doua
6, avenue Gaston-Berger
69 100 Villeurbanne
Tel : 04 72 43 19 11
http://theatre-astree.univ-lyon1.fr
Tarif :
12 € plein tarif
6 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, minima sociaux, seniors, personnels
de l’Université de Lyon et de l’Enssib, groupes de dix personnes et plus)
Gratuit pour tous les étudiants, sans limite d’âge.

Télécharger la plaquette de saison

Partenaires :
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