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Les années se suivent et se ressemblent, 
ou presque ; après une année 2020 - 2021 
chaotique due à la pandémie, l’activité de 
la Mission Culture a pu se dérouler sans 
trop de difficultés en 2021 - 2022 et nous 
espérons qu’il en sera de même pour 
2022 - 2023.
Mais quelles seront les nouveautés pour 
cette année et les incontournables d’une 
année sur l’autre ?

En 2021 – 2022, nous avons accueilli 
en résidence la Nième Compagnie, qui 
nous a projetés dans le monde étrange 
des insectes, et ce en lien étroit avec le 
Laboratoire de Biométrie et Biologie 
Évolutive (LBBE). Une restitution sous 
la forme d’une création théâtrale est 
d’ailleurs attendue en ouverture de la 
Fête de la science au Théâtre Astrée en 
octobre. 

Pour ce qui est de la programmation du 
Théâtre Astrée, nous retrouverons bien 
évidemment la programmation Chaos 
Danse qui a connu l’an dernier un énorme 
succès, le festival Les Arthémiades de 
nos artistes amateurs, qui, après avoir 
suivi pendant un an un atelier de pratique 
artistique et culturel sous la houlette 
d’artistes confirmé.es, se verront la 
possibilité soit de jouer sur la scène du 
Théâtre Astrée, soit d’exposer leurs œuvres 
au sein de la Galerie Domus. Vous serez 
peut-être surpris et admiratifs de voir nos 

jeunes étudiant.es et nos collègues jouer 
une scène de théâtre ou d’un instrument, 
ou de voir leurs œuvres exposées. 

Outre ces deux festivals, de nombreuses 
pièces de théâtre sont programmées avec 
des compagnies professionnelles de haut 
rang, vous retrouverez le détail de cette 
programmation dans cette brochure. 
Comme chaque année, la gratuité de 
nos spectacles sera maintenue pour les 
étudiant.es ainsi qu’un coût réduit pour le 
personnel UCBL.

Enfin je ne pourrais finir cet édito sans 
mentionner et remercier toute l’équipe 
de la Mission Culture, qui chaque année 
se met en quatre pour que tout cela 
existe. La réalisation de ce programme 
artistique et culturel est également rendue 
possible grâce à la participation active 
de nos partenaires que nous remercions 
chaleureusement : la Ville de Villeurbanne 
et sa participation exceptionnelle dans le 
cadre de Capitale Française de la Culture, 
la DRAC, mais aussi et surtout, grâce à nos 
étudiant.es via la CVEC.

Marc Barbaire
Vice-Président délégué aux affaires 

culturelles, sociales et sportives

Jean-Marc Chovelon
Chargé de mission Culture



Chaos Danse poursuit son aventure sur le 
format qui a vu le jour en 2021 - 2022 : en 
plus du Temps Fort de mars, la danse sera 
présente tout au long de l’année. Nous 
remercions la Mission Culture de l’Université 
Lyon 1 et le Théâtre Astrée de nous avoir 
cette année encore invité.es à contribuer 
à la programmation de cette saison 
chorégraphique.

Nous avons eu à cœur de l’imaginer 
comme un parcours d’exploration, offrant 
une diversité d’écritures, de regards, de 
formats. Des jeunes chorégraphes dont nous 
découvrirons la première création, à des 
chorégraphes de renommée internationale, 
Chaos Danse invite à la découverte de 
démarches singulières en résonance avec les 
questions actuelles.

Annabelle Bonnéry
Chorégraphe 

Bastien Cambon
Chorégraphe - enseignant en danse à Lyon 1 

Natacha Paquignon
Chorégraphe

En 2022, le théâtre Astrée s’inscrit dans 
des circuits multiples et stimulants. D’une 
part, Villeurbanne, Capitale française de 
la culture (CFC22), un label devenu une 
véritable dynamique à laquelle la Mission 
Culture et le Théâtre Astrée de l’Université 
Lyon 1 se sont pleinement associés depuis 
un an. D’autre part, un festival, Chaos 
Danse, revisité avec une programmation 
au long cours. Enfin la célébration des 
400 ans de la naissance de Molière. 
Ces différentes directions, si elles ont 
accompagné la saison 2021 - 2022 ont, 
plus encore, présidé au tracé de la saison 
2022 - 2023.

Sur le départ, nous échangerons avec 
l’insecte inconnu, et consulterons nos 
étapes habituelles, rejoints par nos 
compagnons de route (CNSMD Lyon, 
CRR Lyon, ENM Villeurbanne, TNP, jeune 
ballet désoblique, festival Les Guitares…). 
Nos pérégrinations de septembre à avril, 
à travers théâtre, danse et concerts, nous 
mèneront également hors de nos sentiers 
battus, vers du cirque ou des plateaux-
télé. Depuis La Casa de Bernarda Alba 
jusqu’à celle du Bourgeois Gentilhomme 
en passant (Les Passeurs d’Europe), 
sans fourberie (de Scapin) par le parc 
(la compagnie Parc), ce sera aussi un 
itinéraire à travers les corps et les mots ;  
ceux des poètes, ceux de la BiblioTEK, 
errants entre Tombe (Le Mec de la tombe 
d’à-côté) et Sépulture (Ces Mots pour 

sépulture), et ceux, bien vivants, exilés, 
révoltés (Le Printemps des Révoltés). 

Pour cette balade, fleurie de spectacles 
professionnels, nous nous préoccuperons 
aussi de la température avec un cycle 
de conférences de l’Université Ouverte 
portant sur le changement climatique. 
Enfin, ce sera l’étape fi nale faisant place 
aux jeunes pouces, avec la vingt-septième 
édition du festival Les Arthémiades tout 
le mois de mai, en résonance avec 
CFC22. Puis nous pourrons butiner une 
sélection de jeux concoctée par 
notre comité étudiant.es des Gaming 
Series en juin.

Les départs de cette randonnée 
seront encore les mardis et jeudis soirs à 
19 h 19,  mais d’autres parcours sont 
prévus. Gratuit pour les étudiants et 
scolaires. 

Bonne balade artistique ! Stéphan Meynet
Chargé de mission Spectacles vivants



SEPTEMBRE

Le Bourgeois gentilhomme 
Compagnie En Route mauvaise 
troupe
Mercredi 21 septembre I 19 h 19

OCTOBRE

Fête de la science
Insectes : histoire en 
(dés)équilibre
Nième Compagnie 

Mardi 4, jeudi 6, 
vendredi 7 octobre I 19 h 19

Iel était une voix
Conteur sans histoire 
Mercredi 5 octobre I 19 h 19 
En partenariat avec la mission 
Égalité – Diversité

Panique chez les Mynus 
Samedi 8 octobre
15 h 30 et 17 h 30

Chaos Danse : Lancement

BiblioTEK
Haspop, le cirque du Grand Lyon 
Mardi 11 octobre I 19 h 19

Kernel, suivi de Percut 
Compagnie Parc
Vendredi 14 octobre I 19 h 19

Festival Un Doua de Jazz
Trio Charlier/Sourisse/Winsberg
Première partie : Jet Whistle, 
gagnant du Tremplin Jazz
Mardi 18 octobre I 20 h 20

Œdipe Roi
Compagnie Les 3 coups
Jeudi 20 octobre
14 h [scolaire] et 19 h 19

Malacca
Compagnie Voltaïk
Vendredi 21 octobre I 19 h 19

Trio Contigo
concert musique du monde
Mardi 25 octobre I 19 h 19

NOVEMBRE

Les Fourberies de Scapin 
Acting Studio Friends, Joëlle 
Sevilla
Mardi 8 novembre
14 h [scolaire] et 19 h 19

Cent ans d’amitié franco-
afghane 
Lundi 14 novembre I 19 h 19

XII-12
Compagnie LC
Mardi 15 novembre I 19 h 19

Naï
Compagnie ça - Hervé Diasnas 
et compagnie Nuit & Jour
Jeudi 17 novembre I 19 h 19

Sganarelle  
ou le cocu imaginaire
suivi de Le Mariage forcé 
Compagnie La Nuée

Lundi 21 novembre I 19 h 19

Ces mots pour sépulture
Compagnie Intrusion

Jeudi 24 novembre I 19 h 19

Plateau Télé : H24
Projection de la série H24
Vendredi 25 novembre I 12 h 21
En partenariat avec la mission 
Égalité – Diversité

La Casa de Bernarda Alba
Compagnie Anda Jaleo

Mardi 29 novembre I 19 h 19

DÉCEMBRE

Festival Les Guitares
Concert de Chems

Jeudi 1er décembre I 19 h 19

Co plateau : Parmi
suivi de Auditionneu.r.se.s ?
Compagnie Yage et compagnie 
Second Cast

Mardi 6 décembre I 19 h 19

Concert des ateliers rock et 
orchestre symphonique
de la Mission Culture

Lundi 12 et mardi 13 décembre 
20 h 20



JANVIER

IE [famille]
Compagnie ALS
Jeudi 12 janvier I 19 h 19

Britannicus
Compagnie Parole en Acte
Jeudi 19 janvier I 19 h 19

(La Bande à) Laura
Compagnie Os
Mardi 24 janvier I 19 h 19

Ah Dieu !  
que la guerre est jolie
Compagnie Lézards dorés
Jeudi 26 janvier 
14 h [scolaire] et 19 h 19

Sacré Duke
concert de l’ENM
Mardi 31 janvier 
14 h 30 [scolaire] et 19 h 19

FÉVRIER

Une Femme
Compagnie La Grenade
Jeudi 2 février I 19 h 19 
Vendredi 3 février I 14 h 

Danseuse
Muriel Boulay
Mardi 21 février I 19 h 19

Les Passeurs d’Europe : 
Frontières !
Plattform
Mardi 28 février I 19 h 19
Mercredi 1er mars I 19 h 19

MARS

Contagion
Compagnie Yggdrasil

Mardi 7 mars
14 h [scolaire] et 19 h 19

Life on Mars ?
Compagnie Thespis

Jeudi 9 mars I 19 h 19

Chaos Danse : Temps Fort !

Jeune Ballet  
du CNSMD Lyon
Mardi 14 mars I 19 h 19

Co-plateau : La Rêveuse,  
suivi de La Fuite
Compagnie CADH Plateforme, 
Jennifer Dubreuil, et Lionel Bègue 
Jeudi 16 mars I 19 h 19

W
Compagnie Ma’

Mardi 21 mars I 19 h 19

SANDRINE ou comment écrire 
encore des spectacles quand 
on est féministe (et qu’on aime 
la pole dance) 
Compagnie L’œil de Pénélope 
Jeudi 23 mars I 19 h 19

PARTITIONS 
compagnie Sospeso
Mardi 28 mars | 19 h 19

FATAL.E
Compagnie Les Vigousses 
Mercredi 29 mars I 19 h 19

Si j’étais à ta place
Compagnie Scalène

Vendredi 31 mars I 19 h 19

AVRIL

Semaine Pratique jeunes 
danseurs

Jeune ballet désoblique
Mardi 4 avril I 19 h 19

Jeune ballet Calabash
Mercredi 5 avril I 19 h 19

En Scène !
Conservatoire de Lyon

Vendredi 7 avril I 19 h 19

Le Printemps des Révoltés
Compagnie À la source

Jeudi 20 avril 
14 h 14 et 19 h 19

Le Mec de la tombe d’à côté
Compagnie Les Babilleurs

Mardi 25 avril I 19 h 19

Gaston B.
Compagnie Françoise Maimone

Jeudi 27 avril I 19 h 19

MAI

Festival Les Arthémiades
Du 2 mai au 2 juin

JUIN

Astrée : Gaming Series
Le Dixième Art
Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 juin

Œdipe Roi
Jeudi 20 octobre I 14 h

Les Fourberies de Scapin
Mardi 8 novembre | 14 h

Ah Dieu ! que la guerre 
est jolie
Mardi 26 janvier I 14 h

Sacré Duke
Mardi 31 janvier I 14 h 30
Une Femme
Journée des femmes  
et filles de science
Vendredi 3 février I 14 h

Contagion
Mardi 7 mars I 14 h

Climat et transitions

Le Climat, c’est quoi ?
Chloé Maréchal-Chenevier
Vendredi 20 janvier I 14 h

Le Changement 
climatique en cours
Chloé Maréchal-Chenevier
Vendredi 24 février I 14 h

Qu’est-ce que l’énergie ?
Vincent Perrier
Vendredi 10 mars I 14 h

L’énergie, le cœur du 
problème
Vincent Perrier
Vendredi 17 mars I 14 h

Et finalement … 
l’Anthropocène
Gilles Escarguel
Vendredi 28 avril I 14 h

Biodiversité et 
environnement
Yann Voituron
Vendredi 5 maiI I 14 h

Exploitation des milieux 
naturels et pollutions
Chloé Maréchal-Chenevier
Vendredi 12 mai I 14 h

Agriculture et 
alimentation
Bastien Boussau
Vendredi 26 mai I 14 h

Les conférences sont gratuites 
pour les adhérent.es de l’Université  
ouverte, et aux tarifs habituels 
pour les non-adhérent.es.

Les séances scolaires sont gratuites pour les élèves, les enseignant.es 
et les accompagnant.es. Elles sont ouvertes au grand public dans la 
limite des places disponibles, aux tarifs habituels.



LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Compagnie En Route mauvaise troupe

Mercredi 21 septembre I 19 h 19

Texte : Molière
Mise en scène : Charlotte Robin et Romain Bressy
Interprètes : Amandine Barbier, Charlotte Robin, Franck Regnier et Romain Bressy
Costumes : Michèle Fereyre
Création son et lumière : Stéphan Meynet

M. Jourdain est un riche bourgeois dont l’obsession est d’appartenir à la noblesse. Pour y
parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières et la culture des gens de qualité, en multipliant les
leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie).
La fille de M. Jourdain, Lucile, aime Cléonte, mais son père s’oppose à leur mariage parce que
Cléonte n’est pas gentilhomme. Ainsi, les jeunes gens, soutenus par Mme Jourdain, Nicole (la
bonne de M. Jourdain) et Covielle (le valet de Cléonte), vont user d’un stratagème pour obtenir
son accord, en utilisant son goût des honneurs…

Dans le cadre des 400 ans de Molière.

Représentation au Square Evariste Gallois (dans l’amphi de plein air), campus La Doua, au pied du bâtiment 
Astrée. Des sièges seront à votre disposition, mais vous pouvez apporter votre transat ou votre coussin.



IEL ÉTAIT UNE VOIX
Le Conteur sans histoire

Mercredi 5 octobre I 19 h 19

Iel était une voix, puis dix, puis cinquante... Presqu’un an après le lancement de la soirée 
mensuelle autour de textes queers féministes aux formats slam, rap, poésie, performance Drag, 
chanson, stand-up, théâtre et silence, nous accueillions une édition spéciale Fête de la Science !  
Écoféminismes, biologies queers, décroissance décolonialiste et transitions en tous genres 
seront au rendez-vous dans les textes portés par des artistes hauts en couleurs !

En partenariat avec la mission Égalité – Diversité de l’Université Lyon 1.

PANIQUE CHEZ LES MYNUS
Compagnie Colegram

Samedi 8 octobre I 15 h 30 et 17 h 30

Texte : Coline Bouvarel
Interprètes : Coline Bouvarel et Alex Repain 
Régie : Fred Giroud

Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message extraterrestre : le roi Kératine 
IV de la planète Mynus est menacé par un monstre étrange et dangereux. Il appelle à l’aide ! 
La grande Professeure Zygote et son assistant décident alors de partir à sa rescousse dans leur 
vaisseau spatial X22. 
Physique, réactions chimiques, de nombreuses expériences et découvertes aussi drôles 
que spectaculaires seront nécessaires pour sauver le Père Noël, et découvrir son invention 
décoiffante !

Fête de la science

INSECTES : 
HISTOIRE EN (DÉS)ÉQUILIBRE
Nième Compagnie

Mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 octobre I 19 h 19

Conception et mise en scène : Claire Truche
avec : Véronique Ferrachat, Hélène Pierre, François Salès, Laurent Vichard 
et la participation des étudiant.es et personnels de l’Université Lyon 1
Costumes : Anne Dumont
Création marionnettes : Véronique Ferrachat
Création vidéo : François Salès
Création lumière : Stéphan Meynet

Un voyage commencé il y a 400 millions d’années… 
Cela en fait des générations pour peaufiner l’ingéniosité, la beauté, l’extravagance …
Insectes : histoire en (dés)équilibre où il sera question de disparitions et d’invasions, de parasitisme 
et d’entraide, de manipulations et d’intelligences.
Un spectacle à butiner, pour s’approcher au plus près de ces êtres si mal connus.
Une plongée au plus intime de ces bestioles, de quoi faire rire… ou terrifier.
Et qui sait, dans ce périple au cœur de l’infiniment petit, découvrirons-nous aussi Wolbachia... 
mais c’est une autre histoire.
Quoique ?

La représentation du 7 octobre sera suivie d’un bord de plateau, en présence de la Nième 
Compagnie et de membres du LBBE.

Spectacle créé dans le cadre de la résidence de la Nième Compagnie à l’Université Lyon 1 et auprès du 
Laboratoire Biométrie et Biochimie Évolutive en 2021-2022.



BIBLIOTEK
Haspop – le Cirque du Grand Lyon

Mardi 11 octobre I 19 h 19

Création : Hassan El Hajjami
Contorsionniste : Baaska Enkhbaatar
Aérialiste Acrobate : Jordan Delvingt 
Acrobate Danseur : Alexis de Saint Jean
Roue Cyr Danseuse : Caroline Cunill Lopes
Acrobate Danseur : Younes El Hajjami
Cerceaux Chinois Acrobate : Quentin Greco
Acrobate Danseur : Djalim Drack en alternance avec Victor Tricaud
Son, lumières et vidéo : Salahdine Benyahia
Assisté de : Charline Bion

Un jeune garçon qui a rejoint Londres pour y étudier les arts flâne dans une vieille bibliothèque 
pour se changer les idées. Là, au milieu des milliers d’ouvrages reliés, il ressent une présence 
étrange. Un livre brillant de mille feux semble flotter dans les airs… Il le sent, ce grimoire l’appelle !
Cédant à sa curiosité, il s’empare du livre, quand une partition en tombe. Il la déchiffre, et cette 
petite musique prend soudain possession de son corps et le happe ! Le voilà parti pour un 
voyage merveilleux, à la rencontre de personnages tous plus incroyables les uns que les autres. 
Un voyage dans lequel chaque nouveau chapitre l’entraîne dans un univers différent, lui ouvrant 
de nouveaux horizons sur le monde qui l’entoure…

KERNEL, SUIVI DE PERCUT
Compagnie Parc

Vendredi 14 octobre I 19 h 19

KERNEL
Chorégraphie : Pierre Pontvianne
Assistante collaboratrice : Laura Frigato
Interprètes : Jazz Barbé, Clément Olivier et Léna 
Pinon-Lang
Costume : Pierre Pontvianne
Lumière : Victor Mandin
Décors : Pierre Treille

Pierre Pontvianne a travaillé un cœur, centre 
invisible autour duquel s’organise une danse 
très physique, où finesse de l’écriture et 
imprévu trouvent un équilibre inattendu. 
Éclosion progressive, ensemble entremêlé, 
échappées, extractions … Alors que la fusion et 
l’éclatement du trio s’enchaînent, la tension et 
la clarté du mouvement tranchent la matière 
chorégraphique et d’étonnants points de 
rencontre entre les interprètes surgissent.

Soutenue par la simplicité revendiquée de 
son cadre scénographique et dramaturgique, 
Kernel génère un chaos organisé, totalement 
intégré par les interprètes Jazz Barbé, Léna 
Pinon Lang et Clément Olivier.

PERCUT
Chorégraphie : Pierre Pontvianne
Interprètes : Jazz Barbé, Laura Frigato, 
Florence Girardon, Clément Olivier, 
Lenan Pinon Lang et Paul Girard
Conception sonore : Pierre Pontvianne
Lumières : Valérie Colas
Décors : Pierre Treille

Percut est née entre deux confinements, et 
peut-être entre deux époques. Une ère de 
certitudes, où nous considérons la prospérité 
comme un dû, et un temps de l’incertain, 
où toute vision programmée est mise en 
déroute, et où les rapports s’inversent d’un 
seul mouvement. Ce contexte de bascule 
mondiale, Percut s’attèle à le retranscrire avec 
une paradoxale ténacité chorégraphique.

Accompagné de six interprètes, Pierre 
Pontvianne chemine avec eux jusqu’au point 
névralgique de sa recherche, qui deviendra la 
pièce toute entière. En chœur, les danseurs 
s’accompagnent dans une saillie de mots 
criés, exclamative et puissamment synchrone, 
mettant en évidence une science du collectif 
à l’œuvre.

Chaos Danse :           lancement



Un Doua de Jazz

TRIO 
CHARLIER/SOURISSE/WINSBERG
Le Monde à l’envers

Mardi 18 octobre I 20 h 20

C’est avec un grand bonheur que le trio Charlier / Sourisse / Winsberg a fait revivre la musique 
du monstre sacré du saxophone, Michael Brecker, à travers leur hommage Tales from Michael, 
unanimement salué par le monde du Jazz.

Aujourd’hui, le trio au son chaleureux revient sur scène avec des compositions originales et un 
nouveau double album : Le Monde à l’envers. Entre dialogues harmoniques et joutes rythmiques, 
André, Benoît et Louis jouent le jeu approprié à chacune des petites histoires qu’ils savent si 
bien nous raconter.

Avec, en première partie, Jet Whistle, gagnant du Tremplin Jazz du festival.

ŒDIPE ROI
Compagnie Les 3 coups

Jeudi 20 octobre I 14 h et 19 h 19

Texte : Sophocle
Mise en scène et adaptation : Pierre Bianco
Interprètes : Giorgio Carpintieri, Aude Carpintieri, Angelo Rinna, Cédric Saulnier et Joël Prudent ou 
François Tantot
Musique originale (composition et interprétation) : Maud Louis
Masques en cuir : Andrea Cavarra (Zorba Officine Creative, Milan)
Costumes et accessoires : Milena Tusa-Carpintieri
Scénographie et costumes : Giorgio Carpintieri et Milena Tusa-Carpintieri (avec le concours de Michèle 
Fereyre pour les costumes)
Création lumière : Davy Dedienne

Enfant abandonné des souverains thébains Laïos et Jocaste, sauvé puis adopté par Polybe et 
Mérope, couple royal de Corinthe, Œdipe est effrayé un jour par l’oracle de Delphes qui lui prédit 
un parricide et un inceste. Pour éviter cela, il ne retournera pas à Corinthe. Sur le chemin de 
son errance, il tue un voyageur. Arrivé à Thèbes, il sauve la ville du Sphinx, et en devient le roi 
en épousant la reine Jocaste, veuve de Laïos, mort mystérieusement.

Le couple vit heureux, dans l’ignorance du véritable lien qui les unit, jusqu’au jour où la peste 
ravage le pays…

14 h : représentation scolaire, ouverte à tous les publics dans la limite des places disponibles.
19 h 19 : le spectacle sera suivi d’un bord de plateau avec la compagnie Les 3 coups.



MALACCA
Compagnie Voltaïk - Création 2022

Vendredi 21 octobre I 19 h 19

À l’image de la ville d’Asie dont il emprunte le nom, Malacca est un spectacle 
qui met l’accent sur le métissage en tissant des liens entre des danseurs issus 
d’horizons différents. Portée par la compagnie Voltaïk, cette pièce unique et 
éphémère rassemble au plateau plus de trente danseurs invités, désireux de 
travailler ensemble et de partager leurs visions de la danse.
À chaque nouvelle édition, le chorégraphe Christophe Gellon fait appel à plusieurs chorégraphes, 
aux univers artistiques différents, afin de mêler sur scène leurs inspirations. Ensemble, ils 
transmettent leurs répertoires à des danseurs issus d’horizons variés, permettant de porter au 
plateau une version à chaque fois unique de Malacca, résultat d’une aventure humaine hors du 
commun.

Dans le cadre du Festival Karavel et de Chaos Danse. Avec le soutien de Pôle en Scènes.

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Acting Studio Friends

Mardi 8 novembre I 14 h et 19 h 19

Mise en scène : Joëlle Sevilla
Assistante à la mise en scène : Hortense Laborde
Interprètes : Charlotte Auberget, Jean Bacon, Alexandre Bernard, Christophe Gatto, Romain Julliand, 
Hortense Laborde, Apolline Lakrichi, Fabrice Lang, Gary Marti et Simon Teale
Régie : Hugo Leman

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante, s’est épris de Hyacinte, jeune 
fille pauvre et de naissance inconnue qu’il vient d’épouser, tandis que Léandre, fils de Géronte, 
est tombé amoureux d’une jeune Égyptienne, Zerbinette, de passage dans sa troupe. 
Lorsqu’Argante revient en ville avec l’intention de marier son fils, ignorant que celui-ci s’est 
marié pendant son absence, Octave, très inquiet de la réaction paternelle, et à court d’argent, 
implore l’aide de Scapin, le valet de Léandre, pour amadouer son père. Léandre, quant à lui, doit 
payer une rançon pour Zerbinette s’il ne veut pas la voir enlevée par les Égyptiens.

Joëlle Sevilla ne cherche pas ici à reconstituer le jeu des acteurs du XVIIe siècle, mais tente plutôt 
de rentrer dans l’histoire des personnages, avec l’humanité qu’elle nécessite. Ôter le superflu, 
l’étiquette, le cliché pour en venir à l’essentiel du texte de Molière.

Dans le cadre des 400 ans de Molière.

14 h : représentation scolaire, ouverte à tous les publics dans la limite des places disponibles.
19 h 19 : représentation tout public.

TRIO CONTIGO
Concert : chansons latino-américaines

Mardi 25 octobre I 19 h 19

Jesús Gutiérrez (Honduras) : chanteur et guitariste.
Ferd Meyer (France) : guitariste de jazz, flamenco et classique
Manu Vallognes (France) : bassiste de jazz, flamenco et classique.

Trio Contigo nous offre un voyage au cœur des grands standards sud-américains et cubains, avec 
quelques détours par la musique napolitaine. Un voyage tout en émotions et poésie, jalonné des 
quelques incontournables chansons qui ont fait vibrer les années soixante-dix (Guantanamera, 
Bella Ciao ou Comandante Che Guevara) à l’heure des révolutions.

Dans le cadre de Musiques et saveurs du monde.



XII-12
Compagnie LC

Mardi 15 novembre I 19 h 19

Chorégraphie, interprétation et percussions : Lise Bois
Direction musicale, guitare et percussions : Célio Mattos
Saxophones et percussions : Antoine Bost
Création lumière : Sarah Eger
Régie son : Louise Blancardi
Costumes : Laurie Granat, La Filambulerie
Décors (filet) : Marie-Claude Bois

XII-12 est un spectacle chorégraphique et musical en trio, qui met en scène la rencontre entre
musique jazz, danse contemporaine et musique brésilienne, autour du nombre 12.
Trois interprètes sur le plateau : une danseuse, deux musiciens. Quatre mains, sur les cordes et
les clés, guitare et saxophones, six pieds pour quadriller l’espace, et un filet.
De l’écoute à l’échange, du jeu à la connivence, de la complicité à l’intimité, qu’est-ce qui se
joue entre les trois interprètes dans l’élaboration d’un mouvement commun  ?

NAÏ
Compagnie ça – Hervé Diasnas et compagnie Nuit & Jour

Jeudi 17 novembre I 19 h 19 

Chorégraphie, musique : Hervé Diasnas
Version masculine
Interprète : Anselme Couturier
Lumières : Walter Pace
Version féminine
Interprète : Valérie Lamielle
Lumières : Roland Reinewald

Naï ou Cristal qui songe, un solo chorégraphique chorégraphié et interprété trente années 
durant, est l’un de ces spectacles qui ont directement participé à l’explosion de la danse 
contemporaine française des années 1980. 
Plus de quarante années plus tard, Naï est repris avec un danseur de la génération d’aujourd’hui 
(Anselme Couturier) dans la forme exacte de son aîné, avec, en vis-à-vis, la création d’un autre 
Naï, interprété par une danseuse de la génération précédente (Valérie Lamielle). Un exercice 
artistique délicat tant l’objectif ne se réduit pas aux changements de musiques, de scénographie 
et de costume, mais qui ambitionne de faire exister une poésie aussi troublante qu’universelle. 

Ce projet artistique de vis-à-vis d’une reprise et d’une création dans une même soirée est 
proposé par la compagnie Nuit & Jour. Par le jeu des calendriers, ce vis-à-vis des deux versions 
sera une avant-première de la création du second Naï interprété par Valérie Lamielle.

Un entracte de vingt minutes est à prévoir entre les deux chorégraphies.

CENT ANS D’AMITIÉ FRANCO-AFGHANE
Lectures

Lundi 14 novembre I 19 h 19

Dans le cadre du colloque 100 ans d’amitié franco-afghane, organisé par l’Université Lyon 1 
et en partenariat avec le TNP et le TNG.



SGANARELLE 
OU LE COCU IMAGINAIRE
SUIVI DE LE MARIAGE FORCÉ
Compagnie La Nuée

Lundi 21 novembre I 19 h 19

Mise en scène : Louise Paquette et Marie Berger
Collaboration artistique : Philippe Clément
Interprètes : Pierre-Olivier Drémont, Mathilde Ménager, Louise Paquette, Aurélien Métral et Jean Lacroix.

Deux comédies brèves de Molière autour du personnage de Sganarelle, qui se répondent au 
sein d’un même spectacle !

CES MOTS POUR SÉPULTURE
Compagnie Intrusion

Jeudi 24 novembre I 19 h 19

Adaptation et mise en scène : Charlotte Jarrix
Interprètes : Côme Thomas, Sébastien Mortamet, Robin Peroni, Adrien Pont – en alternance avec Adrien 
Turlotte, Tristan Montandreau, Clément Chavanne, Marie-Auriane Ormazabel, Amélie Rochard, Charlotte 
Jarrix – en alternance avec Claire Gauginot, et la très aimable participation voix de Jean-Claude Dreyfus
Costumes et accessoires : Amélie Rochard et la compagnie Intrusion 
Création maquillage et coiffure : Heloïse Laplace

Nous suivons la vie de Benjamin Orenstein, qui, enfant, voit les SS arriver dans son village 
polonais en 1940 : désormais, les Juifs ont obligation de porter un brassard blanc imprimé 
d’une étoile de David et interdiction de sortir du village sans un laissez-passer. Vexations, rafles 
et exécutions sont quotidiennes. Au printemps 1941, son père est arrêté. Benjamin, âgé de treize 
ans seulement, prend sa place et est envoyé au camp de travail d’Ieniszow.
Il parvient à s’évader un première fois, mais le 13 octobre 1942, nouvelle rafle totale du village, 
Benjamin et ses frères sont emmenés cette fois au camp de Rachow. Ses parents et sa sœur 
sont, quant à eux, déportés. Prisonnier, il est transféré de camps en camps jusqu’à Auschwitz 
en août 1944 et sera forcé de participer à la marche de la mort.
Il sera le seul de sa famille à survivre aux camps. Il témoignera au procès de Klaus Barbie dans 
les années 1980.

Issue d’un travail de documentation, et réalisée dans un souci de vraisemblance historique, la 
scénographie crée l’image presque fantomatique de ces personnages qui ont vécu pendant plus 
de six ans à l’écart d’un monde en perte de sens.

LE COCU IMAGINAIRE 
Gorbigus veut marier sa fille Célie au riche 
Valère, alors qu’elle espère encore le retour 
de son amoureux, Lélie. Sganarelle, son vieux 
voisin, lui vient en aide, mais la femme de celui-
ci se met à penser qu’il la trompe avec la jeune 
femme. Mais le quiproquo ne s’arrête pas là : la 
femme de Sganarelle trouve le portrait de Lélie 
que Célie a perdu, ce qui entraine Sganarelle à 
croire que sa propre femme à elle-même une 
liaison avec Lélie.
Le retour de Lélie achève de brouiller les pistes.

Dans le cadre des 400 ans de Molière.

LE MARIAGE FORCÉ
Sganarelle a 52 ans et veut épouser la jeune 
et belle Dorimène, mais son ami Geronimo 
le lui déconseille. Sganarelle demande 
donc leur avis à deux philosophes et à deux 
bohémiennes dont les réponses ne font 
qu’accroître sa perplexité. Dorimène confie à 
son amant qu’elle ne se marie que pour l’argent 
et, surtout, qu’elle compte être veuve avant 
six mois. Sganarelle veut alors renoncer au 
mariage, mais, trop tard : le frère de Dorimène 
le force à accepter cette union.



LA CASA DE BERNARDA ALBA
Compagnie Anda Jaleo

Mardi 29 novembre I 19 h 19

Texte : Federico Garcia Lorca
Traduction bilingue, adaptation, mise en scène et direction d’actrices : Mathilde Ménager et Louise Paquette
Regard extérieur : Jean Lacroix
Interprètes : Solène Angeloni, Maroussia Frolin en alternance avec Anne-Laure Rampon, Martine Guillaud, 
Audrey Martin Lortal, Mellie Melzassard, Mathilde Ménager et Louise Paquette
Création musicale et sonore : Quentin Nedelcu et François Robert
Création chorégraphique : Mathilde Ménager
Scénographie : Jean-Luc Bersoult, Carole Meillasson et Charlotte Vuarchex
Création costumes : Cléo Paquette
Création lumière et régie : François Robert

Dans ce drame en trois actes, Garcia Lorca dépeint l’Andalousie de 1930 et y dénonce l’Espagne 
prisonnière de ses croyances, traditions et superstitions. À travers trois générations de femmes 
emmurées, ce texte interroge l’essence même de la tyrannie, intime et politique.

Il raconte l’histoire de Bernarda Alba, femme andalouse de 60 ans, crainte et respectée de tous, 
jusqu’à sa mère et ses filles qui, bien que majeures depuis longtemps, habitent encore chez elle.
Alors qu’elle vient juste d’enterrer son second mari, Bernarda Alba impose à toutes les occupantes 
de la maison un deuil très strict de huit ans, comme l’exige la tradition et la bienséance qu’elle 
respecte religieusement. C’est dans cette ambiance de silence et de deuil qu’elle accepte enfin 
de marier sa fille aînée de 39 ans, déjà ! Malheureusement, l’élu, le séduisant Pepe El Romano, 
se trouve être la convoitise de la majorité des sœurs Alba.

PLATEAU TÉLÉ : H24
Projections d’épisodes de la série H24 
de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea - Arte

Vendredi 25 novembre I 12 h 21

Inspirée de faits réels, cette série manifeste rend compte des violences faites aux femmes au 
quotidien. Sur une idée originale de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, vingt-quatre films 
courts audacieux, d’après les textes de vingt-quatre autrices européennes, interprétés par vingt-
quatre actrices d’exception. Une diversité de voix et de talents, dans une collection forte et 
engagée.

En partenariat avec la mission Égalité – Diversité.

Nourriture autorisée
à l’intérieur du théâtre durant l’événement.



CO PLATEAU : PARMI (DUO),  
SUIVI DE AUDITIONNEUR.SE.S ?
Compagnie Yage et compagnie Second Cast

Mardi 6 décembre I 19 h 19

PARMI
Chorégraphie : Eva Aubigny
Interprétation et chorégraphie : Enzo Blond et 
Héloïse Larue
Musique : Félix Béguin
Lumières : Louise Rustan
Scénographie : Sarah Bisson

Dans notre société où la raison et l’intellect sont 
brandis comme des drapeaux intouchables, 
quels sont devenus nos rapports à la mort ? Là 
où les institutions religieuses posaient autrefois 
des pratiques spirituelles dominantes, on 
trouve désormais des entreprises funéraires 
cherchant à concilier demandes des familles 
et profit financier. Qu’en est-il alors des gens 
qui aujourd’hui fabriquent et inventent de 
nouvelles façons de célébrer leurs mort.es ?

PARMI met en scène deux êtres humain.es 
en constante recherche sur leur façon d’être 
face et avec la mort. Interrogeant la notion de 
rituel funéraire, nous souhaitons explorer les 
pratiques, absence de pratiques et temporalité 
devant lesquelles nous met face un cadavre. 
Quelle attention avoir envers un corps ? 
Faire une cérémonie, ou pas ? Quels besoins 
ressentons-nous ?

AUDITIONNEUR.SE.S ?
Chorégraphie et mise en scène : Alexandre Goyer
Interprètes : Eva Bouchelot, Melen Cazenave, 
Naomi Charlot et Pierre Chauvin-Brunet

Loin de la volonté de recréer et montrer un 
processus d’audition, Auditionneu.r.se.s ? est 
une mise en exergue des points de vue, 
des sensations de quatre jeunes interprètes 
face à cet exercice. Construite comme 
une succession, un entremêlement de 
témoignages, elle est une invitation à ressentir, 
écouter et pourquoi pas comprendre les 
questionnements, les doutes, les espoirs et les 
désillusions de danseur.euses face au monde 
professionnel.

L’audition est l’un des endroits où les remises 
en question et où les enjeux personnels 
et artistiques se cristallisent de manière 
évidente. En utilisant ce qui s’y joue, ce que 
nous, interprètes, y vivons (l’exposition aux 
regards et aux jugements, la gestion du stress 
et son incarnation dans le corps, ce que nous 
choisissons de montrer ou au contraire, de 
garder pour nous), nous cherchons à élargir le 
cadre pour parler de notre métier, de ses/de 
nos perspectives d’avenir, de notre rapport aux 
autres mais avant tout, à nous-même.
Quelle place laisse-t-on au doute, à l’erreur, 
à l’imperfection, à la singularité de chacun, 
lorsqu’il s’agit de se vendre ?

Festival Les Guitares

CHEMS
Concert

Jeudi 1er décembre I 19 h 19

Malik Ziad : Mandole Algérien, Gumbri, Aouicha
Slim Mesbah : Zarb, Riq, Cajon, Def, Tombak

La Boqala, entre jeu et rite, la poésie au féminin.
Signifiant littéralement « bocal », la Boqala est une pratique algéroise durant 
laquelle les femmes se retrouvaient pour s’adonner à la poésie, guidées par leur 
quotidien, l’espoir, l’amour, la nostalgie, l’exil...
Elles glissaient dans ce bocal en terre cuite, des poèmes écrits à la main, issus de 
pays et d’auteurs lointains ou transmis par les femmes de génération en génération. 
Chems a composé ce bocal de poèmes et chants du Maghreb et du Moyen-Orient 
soigneusement sélectionnés au grès de ses recherches et de ses rencontres.

Dans le cadre de Musiques et saveurs du monde.



CONCERTS 
ROCK-ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
ET ROCK
Ateliers musique de la Mission Culture de Lyon 1

Lundi 12 décembre I 20 h 20
Mardi 13 décembre I 20 h 20

L’atelier rock, dirigé par Jean-Marc Simon et l’atelier Orchestre symphonique, dirigé par Boris Kapfer.

IE [FAMILLE]
Compagnie ALS

Jeudi 12 janvier I 19 h 19

Conception, chorégraphie : Cécile Laloy
Danseurs : Marie Urvoy, Joan Vercoutere, Jean-Antoine Bigot et Saëns Dubreuil
Interprète en langue des signes : Emmanuelle Keruzoré
Musicien, chanteur : Damien Grange
Regard extérieur : Florence Girardon
Création lumière : Johanna Moaligou
Création costumes : Marion Clément 
Régie plateau, régie générale : Frédéric Soria 
Son : Pierre Lemerle
Céramiste : Angélique Faget

Une enquête chorégraphique sur les relations familiales. IE est un mot japonais désignant 
littéralement la maison mais, plus généralement, le foyer ou la famille dans sa globalité. 
Contrairement aux conceptions occidentales, la famille japonaise n’a pas de limite temporelle ; 
il existe une unité familiale entre le passé et le futur, englobant les membres actuels mais aussi 
les membres décédés et même ceux qui ne sont pas encore nés.

Au sein d’une même famille, des événements incompréhensibles et parfois violents se répètent 
inlassablement. Mués par des émotions explosives, les corps semblent comme condamnés 
à extérioriser une souffrance qui refuse de dire son nom. À l’initiative d’une femme, qui ne 
s’exprime qu’avec ses mains, les secrets vont se mettre à transpirer et ce que l’on a pris soin de 
taire, peu à peu se dévoiler.

Pour mener cette enquête passionnante sur l’atavisme générationnel, la chorégraphe Cécile 
Laloy met en place un détonnant tableau familial composé de quatre danseurs et danseuses, 
d’un musicien multi-instrumentiste et d’une comédienne interprète en langues des signes. Tous 
membres d’une même lignée, ils n’appartiennent pourtant pas à la même génération car comme 
dans les fêtes précolombiennes ou les rituels du théâtre Nô, les vivants côtoient ici les morts.
Dans une cérémonie initiatique en plusieurs temps qui emprunte à la transe, les corps se libèrent 
et les ancêtres reprennent vie. Violente, viscérale et convulsive, la chorégraphie fait rejaillir alors 
« l’indicible », le « non-dit », ramenant au grand jour le passé enfoui.



BRITANNICUS
Compagnie Parole en acte

Jeudi 19 janvier I 19 h 19

Texte : Racine
Mise en scène : Gautier Marchado
Assistant : Thomas Tressy
Lumières, vidéos : Jérôme Aubert
Réalisation vidéo : Sylvain Raby
Costumes : Ghislaine Ducerf
Musique : Étienne Juguet
Interprètes : Guillaume Trotignon, Thomas Tressy, Lucie Bonnefois, Emilie Weiss, Esther Gaumont, Gautier 
Marchado et Loïc Bonnet

L’action se situe en 56 après Jésus-Christ et mêle intimement rivalité amoureuse et conflit poli-
tique. L’empereur Claude a eu un fils, Britannicus, avant d’épouser Agrippine et d’adopter Néron, 
fils qu’Agrippine a eu d’un précédent mariage. Agrippine, après avoir empoisonné l’empereur 
Claude, a écarté du pouvoir Britannicus au profit de Néron. 

En plus de leur rivalité familiale et politique, Britannicus et Néron sont tous les deux amoureux de 
la princesse Junie. Face à l’empereur en proie à ses mauvais instincts, Junie doit faire un choix 
déchirant : ou bien rester fidèle à Britannicus et provoquer sa mort, ou bien sauvegarder la vie 
de celui qu’elle aime et sacrifier son amour en cédant à Néron.

(LA BANDE À) LAURA
Compagnie Os

Mardi 24 janvier I 19 h 19

Conception et récit : Gaëlle Bourges
Interprètes : Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota et Julie Vuoso
Costumes et accessoires : Gaëlle Bourges et Anne Dessertine
Robes : Anne Dessertine
Lumière : Abigail Fowler
Musique : Stéphane Monteiro, dit XtroniK 
Chanson : Stéphane Monteiro et Julie Vuoso, d’après Atraente de Chiquinha Gonzaga (Ô Abre Alas!, 
Original Recordings)
Guitare classique : Julie Vuoso
Chœurs : Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota et Julie Vuoso
Musiques additionnelles : Giuseppe Verdi, La Traviata, Acte III, Prélude - Interprétation de Carlos Kleiber, éd 
Deutsche Grammophon (DG), Marie Jaëll, Les ombres ; Métamorphose ; Pas trop lentement - Interprétation 
Cora Irsen Klavier, Complete Works for Piano, Vol. 1, éd Querstand
Régie générale, son et lumière : Guillaume Pons
Répétition chant : Olivia Denis

(La bande à) Laura vient coudoyer Olympia, un tableau peint par Édouard Manet en 1863. On 
connaît plus ou moins le scandale qu’il provoqua au Salon de 1865 à Paris, mais l’histoire de l’art 
s’est surtout attachée à décrire la figure allongée au premier plan – une certaine Victorine – et 
plus rarement celle qui tend un bouquet de fleurs à l’arrière du lit – une prénommée Laure, 
qui vivait 11 rue de Vintimille, près de la place Clichy, à vingt-six minutes à pied de l’atelier de 
Manet, 81 rue Guyot dans le 17e. Le regard frontal de la femme blanche a en effet produit plus de 
littérature que le geste de la femme noire. Même le chat et les fleurs ont été plus commentés.

Il s’agit, avec (La bande à) Laura, d’inverser la tendance. C’est-à-dire de produire un récit où 
Laure et Victorine sont nommées, d’inventer des images où les deux modèles sont à égalité non 
pas seulement vis à vis de l’autre, mais aussi vis à vis du peintre et de l’histoire de l’art – qui a 
consciencieusement laissé les femmes tomber.



AH DIEU ! QUE LA GUERRE EST JOLIE.
Apollinaire, l’amour, la guerre, les arts…
Compagnie Lézards dorés

Jeudi 26 janvier I 14 h et 19 h 19

Texte : Guillaume Apollinaire
Mise en scène : Jean-Pierre Olinger
Création musicale, piano, violon et composition : Jean-Claude Guerre
Comédiens, performeurs et dramaturgie : Jean-Pierre Olinger et Jean-Claude Guerre
Lumières : Stephan Meynet

Ce spectacle évoque le poète Guillaume Apollinaire au début du XXe siècle : qu’en est-il du 
soldat, du poète, de l’homme de lettres, du critique d’art et ami des peintres durant ces années ?

Nous proposons une variation sur l’art, l’amour et la guerre, au carrefour des arts. Voilà pourquoi 
ce spectacle s’offre comme une performance poétique, musicale et picturale. La dramaturgie 
est composée à partir des écrits d’Apollinaire : lettres, poèmes et textes en prose. À l’œuvre, 
sur scène, différents dispositifs : calligrammes, peintures, chorégraphie d’inspiration cubiste, 
pantomime…

Quelques poèmes cités : Obus couleur de lune, Merveille de la guerre, IL Y A, L’Adieu du cavalier, 
La Tranchée, Peu de choses, La Nuit d’avril 1915 ou encore Le Pont Mirabeau.

14 h : représentation scolaire, ouverte à tous les publics dans la limite des places disponibles.
19 h 19 : représentation tout public.

SACRÉ DUKE
Big band, solistes et chœurs de l’ENM de Villeurbanne

Mardi 31 janvier I 14 h 30 et 19 h 19

Direction du Big Band : Pierre Baldy-Moulinier
Direction de chœur : Leslie Peeters

Monument incontournable du Jazz, Duke Ellington est à la fois une référence pour les pianistes, 
mais aussi et surtout pour les compositeurs et les arrangeurs. Dans les années 1960, il s’inspire 
des nombreux rassemblements de lutte pour les droits civiques aux États-Unis et compose pour 
l’occasion les Sacred Concerts, trois suites de musique religieuse pour Big Band, chanteurs, 
solistes et chœurs. 

Créées et enregistrées lors des dix dernières années de sa vie, ces pièces représentent pour lui 
les plus importantes de sa carrière. Toutefois, il s’agit aussi de la part la plus méconnue de son 
œuvre immense, habitée par la ferveur de sa foi profonde et par l’approche musicale de plus en 
plus ouverte sur la musique classique. 

Les chœurs et le Big Band de l’ENM se réunissent pour partager cette musique profonde, habitée 
par les valeurs humaines de générosité et d’ouverture incarnées par Duke Ellington.

Première partie assurée par Adrien Bailly, guitariste dans le département jazz de l’ENM.
Adrien Bailly présentera avec son groupe, son univers musical et les compositions qu’il prépare 
pour l’obtention de son diplôme d’Études Musicales.

14 h 30 : concert pédagogique à destination des scolaires, ouvert à tous les publics dans la
limite des places disponibles.
19 h 19 : représentation tout public.



UNE FEMME 
Journée des femmes et filles de science
Compagnie La Grenade

Jeudi 2 février I 19 h 19
Vendredi 3 février I 14 h

La compagnie La Grenade a pour spécialité de créer des spectacles sur l’actualité du monde en 
trois jours, comme La Revue, déjà programmé au Théâtre Astrée. Cette fois-ci, même combat, 
mais avec un thème bien précis : trois jours pour créer un spectacle sur l’actualité des femmes 
de sciences.

« Les femmes de science, comme… Comme euh… Elle, là, tu sais euh… Rho, comment elle 
s’appelle déjà ? Mais si ! Elle est hyper connue, elle a… Attends, ça va me revenir… Ah ! MARIE 
CURIE !! Voilààààà ! Tu sais, la femme de Pierre ! »
Bref, La Grenade a du pain sur la planche.

Événement en partenariat avec la mission Égalité – Diversité, dans le cadre de la journée des 
femmes et filles de science du 11 février.

LES PASSEURS D’EUROPE : FRONTIÈRES !
Plattform, Plateforme de la jeune création franco-allemande et le 
Goethe-Institut

Mardi 28 février et mercredi 1er mars I 19 h 19

Découvrez cette nouvelle édition des Passeurs d’Europe, qui réunira des lecteurs de toutes 
origines pour donner leur voix à des poèmes en langues européennes et traduits dans des 
langues du monde, en musique, autour du thème du désir choisi cette année… Un rendez-vous 
annuel pour tous ceux qui ont envie de voyager dans les sonorités et les cultures du monde, 
pour une soirée internationale poétique, musicale et théâtrale !

Dans le cadre du Printemps des poètes.

DANSEUSE
Muriel Boulay

Mardi 21 février I 19 h 19

Mise en scène et interprétation : Muriel Boulay
Assistant à la mise en scène : Simon Rochereau
Lumières : Manuel Bernard
Montage vidéo : Jocelyn Rault

Muriel Boulay explore sa mémoire et son parcours singulier qui traverse vingt-cinq ans de danse, 
classique puis contemporaine, de petit rat de l’Opéra de Paris à Jean-Claude Gallotta, des Ballets 
Félix Blaska à l’Opéra de Lyon.

À mi-chemin entre récit et performance, Muriel Boulay révèle son quotidien, ses rêves et ses 
rencontres artistiques. Elle dit le corps, l’effort, les sensations et les émotions de la scène. Au fil 
du spectacle, photos et vidéos font revivre des réminiscences et chorégraphies.
Journal intime et universel, Danseuse raconte l’histoire d’une artiste et une page de l’histoire 
de la danse.



CONTAGION
Collectif Yggdrasil

Mardi 7 mars I 14 h et 19 h 19

Texte : François Bégaudeau
Mise en scène : Pierre-Hugo Proriol
Interprètes : Colin Demonsais, Gwennael Mélé et Franck Regnier
Lumières et scénographie : Jonathan Argemi
Création vidéo : Le Pixel Mort

Stéphane est professeur d’Histoire et « il sait ». 
On assiste à la remise en question d’un homme qui croyait savoir et qui, dans le contexte de 
l’actualité des attentats et du terrorisme, et à travers trois rencontres, va voir s’ébranler ses 
convictions sur l’éducation, les médias, la culture, la radicalisation des jeunes… 
On le suit là où il se débat pour essayer de comprendre la cacophonie ambiante. Comment y 
voir clair à travers toutes les images des médias, tous ces mots, toutes ces émotions ? Comment 
fuir ces sujets toxiques et s’extirper de ce climat de peur ? Un chemin à parcourir avec lui.

14 h : représentation scolaire, ouverte à tous les publics dans la limite des places disponibles.
19 h 19 : représentation tout public. Un bord de plateau avec François Bégaudeau et la compagnie 
aura lieu à l’issue de la représentation.

LIFE ON MARS ?
Compagnie Thespis

Jeudi 9 mars I 19 h 19

Mise en scène : Thai-Son Richardier
Collaboration à la mise en scène : Lysiane Clément
Interprètes : Amandine Barbier, Loïc Bonnet, Gaël Dubreuil – en alternance avec Titouan Bodin, Benoit 
Ferrand et Mellie Melzassard
Création sonore : Claire Mahieux
Création lumière : Bastien Gérard
Scénographie : Anabel Strehaiano
Costumes : Lysiane Clément

Life on Mars ? est une réflexion impertinente sur nos solitudes contemporaines dans un moment 
où le temps se comprime et bouleverse les liens sociaux.

Pendant qu’une mission spatiale pour la planète Mars se prépare, des migrants sont formés 
pour devenir auxiliaires de vie. Pour rompre sa solitude, un homme achète les services d’une 
escort-girl. Dans une entreprise, trois collègues confient à un psychologue leurs difficultés à 
communiquer en open-space…
Life on Mars ? rassemble des tranches de vies qui se font écho autour d’un fil conducteur : un 
voyage sans retour vers la planète Mars. Ces saynètes mettent en lumière nos failles humaines, 
nos difficultés à vivre seul ou ensemble, à communiquer simplement, mais également notre 
acharnement à vivre et aimer. Brut, souvent drôle et poétique, ce spectacle nous place face à notre 
condition humaine, réveille nos consciences en fouillant dans nos solitudes contemporaines et 
propose un moment de théâtre fondamentalement convivial.



CO PLATEAU : LA RÊVEUSE, SUIVI DE LA FUITE
Compagnie CADH Plateforme, Jennifer Dubreuil, et Le Bateau Feu, Lionel Bègue 

Jeudi 16 mars I 19 h 19

LA RÊVEUSE
Chorégraphe et interprète : Jennifer Dubreuil Houthemann
Création musicale et interprète : Julien Chamla
Création lumière : Bénédicte Michaud
Régisseur son : Léo Trompowsky

La Rêveuse est une danse obsessive, circulaire, une 
ronde, une errance autour d’un centre.
Une spirale qui ne connaît ni début ni fin où 
l’âme et le corps viennent s’enrouler sur ce qui 
demeure invisible, immobile. La Rêveuse est une 
orchestration des coïncidences dépourvu d’enjeu. 
Les variations sont aléatoires, imprévisibles, intuitives 
et singulières. Des images apparaissent, fulgurantes, 
sans jamais trouver de point d’ancrage dans l’espace 
dans lequel elles se meuvent. La Rêveuse est une 
contemplation hypnotique et insaisissable, un 
kaléidoscope de perception. La danseuse est prise 
dans une boucle infinie comme un pendule poursuit 
sa course, imperturbable, patiemment, fatalement, 
papillon de nuit sortant de sa chrysalide.

LA FUITE
Chorégraphe et interprète : Lionel Bègue
Création lumière : Annie Leuridan
Regards complices : Camille Revol, Julie Coutant et Gilles Baron
Musique : La Nuit transfigurée, d’Arnold Schoenberg, par 
le Juilliard String Quartet
Son additionnel : Thomas Sillard

Lionel Bègue s’empare de cette tragique 
métamorphose pour questionner la transformation 
perpétuelle du corps humain, le corps vieillissant, 
le corps accidenté. Il ne garde du mythe que la 
transformation. Il nous invite à être les témoins 
d’une lente et inexorable altération. Sur scène, il 
s’entête dans une gestuelle répétitive, hypnotique, 
glissant de l’homme à la bête et de la présence à 
l’effacement. 
L’écriture chorégraphique permet le glissement, 
crée aussi l’inattendu et la contrainte. Elle impose 
des bascules involontaires, des chemins non-
conduits, à l’image de cette transformation non 
désirée. C’est une manière d’articuler clairement 
ce travail de répétition, de donner la sensation de 
quelque chose qui se répand de manière constante 
et inéluctable.

du 14 mars au 7 avril

JEUNE BALLET DU CNSMD LYON
Mardi 14 mars I 19 h 19

BODY SCORES, 4 créations autour des thèmes du corps et du lien entre danse et musique.

Eszter Salamon (contemporain), Rubén Julliard (classique), DD Dorvillier (classique et contemporain), 
Christian Ubl (classique et contemporain)

W
Compagnie Ma’

Mardi 21 mars I 19 h 19

Chorégraphie et mise en scène : Marion Alzieu
Composition et musique live : Michael Avron
Création lumières : Sarah Eger 
Régie lumière : Alex Hoffer 
Régie son et régie générale : Ralph M’Fah Traoré 
Regard extérieur : Alice Masson 

W met en dialogue étroit danse et musique, pour 
flouter la frontière entre spectacle chorégraphique 
et concert. En observant nos relations actuelles qui 
deviennent « sans fil », mais uniquement réseau 
et ondes, Marion Alzieu explore les liens qui nous 
entourent et nous unissent les uns aux autres.

Comment pouvons-nous rester reliés au présent, à 
la réalité spontanée ? Comment appréhender l’autre 
dans ce monde qui grésille et qui fuse ? S’acharner 
à trouver l’autre dans un brouhaha de liaisons, 
matérialisées par des monticules de câbles. Dans 
cet univers, l’envie est de briser le silence de l’autre 
pour se relier. L’audible et le palpable deviennent 
nécessaires.

SANDRINE ou comment écrire 
encore des spectacles quand on est 
féministe (et qu’on aime la pole dance)
Compagnie L’œil de Pénélope

Jeudi 23 mars I 19 h 19

Interprète et directrice du projet : Solène Cerutti
Création musicale et regard complice : Lucie Malbosc
Guitariste studio : Pierre Rosset
Regard chorégraphique : Karine Vayssettes
Regard complice : Chantal Joblon
Création lumières : Camille Olivier 
Son : David Maillard
Mixage : Tristan Cordelette

Partir à la découverte d’un monde inconnu. En 
apprendre les règles, intégrer les codes implicites, 
faire corps avec lui. Devenir ce monde, le monde de 
la pole, c’est comme ça qu’il est nommé par ceux et 
surtout celles qui le pratiquent. 
L‘apprentissage de la technique de la pole dance s’est 
fait en parallèle de l’étude des différents courants 
féministes. SANDRINE est la synthèse intellectuelle, 
émotionnelle et physique de cette expérience. 

C’est une pièce chorégraphique et théâtrale qui 
questionne le corps ainsi que le statut des femmes 
dans la société, par le prisme de la pole dance.

Chaos Danse :           Temps Fort !



Semaine Pratique 
jeunes danseurs

JEUNE BALLET DÉSOBLIQUE
Mardi 4 avril I 19 h 19

Le jeune ballet désoblique est constitué de six à huit danseurs engagés pour deux années avec un 
programme réparti entre cours techniques et vie de compagnie. Chaque saison le jeune ballet travaille 
avec des chorégraphes invités pour des reprises de pièces ou des créations qui sont ensuite présentées sur 
scène lors d’une quinzaine de dates en France.

JEUNE BALLET CALABASH
Mercredi 5 avril I 19 h 19

EN SCÈNE !
Conservatoire de Lyon

Vendredi 7 avril I 19 h 19

L’ensemble chorégraphique du département Danse du Conservatoire de Lyon, constitué de grands élèves 
en Parcours Préparatoire aux Ecoles Supérieures (PPES), parcours agréé par le Ministère de la Culture en 
2019, et / ou de lycéens en Filière Artistique (Bac S2TMD) du Lycée Saint-Exupéry présente En Scène !

Ce spectacle propose de courtes pièces chorégraphiques de différents styles, imaginées, créées 
par ces jeunes danseurs et danseuses à partir d’ateliers d’improvisation, de composition et pour 
certaines de transmission de répertoire, sous le tutorat de leurs professeurs de danse avec la 
complicité de musiciens, professeurs ou élèves, pour les arrangements, montages et parfois 
créations originales des musiques.

PARTITIONS
compagnie Sospeso

Mardi 28 mars à 19 h 19

Conception et interprétation : 
Marion Parrinello, danseuse et musicienne
Aide à la mise en scène et cordiste : Clément Le 
Disquay
Compositeur : Mathieu Ben Hassem
Création lumière : Ben Gottini

L’histoire de deux personnages qui se rencontrent 
(un corps et un instrument), une amitié qui se 
tisse. Un nouveau langage a besoin d’être trouvé 
pour qu’ils communiquent. L’inspiration du 
personnage va venir grâce à cette rencontre.
Face à la page blanche, des questionnements, 
des tentatives, des obstacles, de l’écriture, du 
doute... des premières esquisses. L’écriture d’un 
geste, la découverte d’une corde qui suspend le 
violoncelle, puis plusieurs cordes. Une histoire 
qui se tire, se construit, se défile.

FATAL.E
Compagnie Les Vigousses

Mercredi 29 mars I 19 h 19 et 20 h 20

Conception : Zoé Lecorgne
Créateurs et interprètes : Étienne Delamour, Zoé 
Lecorgne et Rémi Thibault
Création musicale : Étienne Delamour et Rémi 
Thibault
Assistant chorégraphique : Anthony Barreri et Thibault 
Desaules

Un temps de célébration ; une célébration des 
morts, une célébration des vivants, une ode à la 
vie.

FATAL.E propose une traversée à travers le deuil 
en créant un espace ; sonore, dansant et sensitif 
où le deuil pourrait être vécu collectivement.

En s’appuyant sur notre héritage culturel lié au 
deuil, comme par exemple à travers la figure 
des pleureuses, de rites (pas si) anciens, FATAL.E 
tente de nous rassembler dans cet espace afin 
de vivre cette multitude d’émotions imbriquées 
qui nous traverse.
À travers cette performance c’est avant tout 
une invitation à prendre le temps, un voyage 
immersif, introspectif et intime.

Deux créneaux à jauge mini, 
réservation très très fortement conseillée !

SI J’ÉTAIS À TA PLACE
Compagnie Scalène

Vendredi 31 mars I 19 h 19

Chorégraphie et composition : Manuel Chabanis
Interprètes : Constance Delorme, Annelise Pizot et 
Lola Potiron
Création lumière : Maya Hamburger

La compagnie Scalène travaille sur la notion de 
place : celle qui est, celle que nous prenons, celle 
qu’on nous donne ou que l’on nous prête, celle 
que nous nous imaginons. Un lieu, un temps, une 
situation familiale, professionnelle, des rêves, 
des échecs... le regard posé sur soi, le regard 
posé sur l’autre, le regard des autres, la « place » 
commence ici mais sans jamais pour autant se 
figer.



GASTON B.
Compagnie Françoise Maimone

Jeudi 27 avril I 19 h 19

Mise en scène : Françoise Maimone
Interprète : Jean-Marc Bailleux
Compositeur et pianiste : Gérard Maimone
Vidéo : Jean-Pierre Portier
Régie son et lumière : Amaël Kasparian et Stéphane Pauze
Costumes : Anne Dumont 

Un voyage au gré des quatre éléments : le feu, la terre, l’eau, l’air, à travers les pensées emplies 
de douceur et de poésie du philosophe et poète Gaston Bachelard.
Penchés sur son œuvre, la compagnie Françoise Maimone tente de transmettre quelques-unes 
de ses pages essentielles.

LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ
Compagnie Les Babilleurs

Mardi 25 avril I 19 h 19

Texte : Katarina Mazetti
Adaptation : Laure Jeggy
Mise en scène : Séverine Anglada
Interprètes : Gaëlle Le Roy et François Tantot

Un coup de foudre aussi inattendu que surprenant, né d’un malentendu. 
Un sourire mal interprété sur un banc de cimetière. Un quiproquo... Entre 
Désirée, bobo écolo urbaine, dévoreuse de Lacan, les hormones en furie, 
et Benny, homme au vingt-quatre vaches, arrimé à sa ferme familiale, grand 
amateur de dancing et de boulettes de viande... 
Un choc des cultures avec des réparties piquantes d’humour et de sensibilité. 
Désirée est énervante et touchante. Benny est désarmant de simplicité... 
Leur union fera sortir d’eux le meilleur ou bien le pire ?

LE PRINTEMPS DES RÉVOLTÉS
Compagnie À la source

Jeudi 20 avril I 14 h 14 et 19 h 19

Conception et mise en scène : Sabrine Ben Njima 
Interprètes : Sabrine Ben Njima, Jules Benveniste, Eva Blanchard, Lyes Kaouah, Julien Lopez et Adrien Zumthor 
Création costumes : Aurore Le Mené 
Création scénographique : Lisalou Eyssautier 
Création lumière : Zoé Dada 
Création sonore : Anna Walkenhorst 
Accompagnement dramaturgique : Grégoire Vauquois 
Accompagnement chorégraphique : Ricardo Moreno 

Dans une grande ville occidentale, une équipe de six jeunes artistes venant des quatre coins du 
monde naviguent entre un présent sombre et un avenir professionnel incertain. Ils décident de 
se retrouver régulièrement dans un huis clos, poursuivent leurs activités artistiques, discutent, 
débattent, partagent leurs expériences de combats politiques propres à leur pays d’origine et 
réfléchissent ensemble aux moyens de produire un art qui puisse changer l’ordre normal des 
choses.

Le Printemps des Révoltés propose un point de vue rétrospectif sur la place qu’ont occupée les 
artistes dans les mouvements révolutionnaires survenus partout dans le monde ces dernières 
années et interroge frontalement la nécessité de l’art sur une planète en crise. 



Festival Les Arthémiades
Festival des ateliers 
de pratique artistique
Du 2 mai au 2 juin

Théâtre, lectures, danse contemporaine, hip-hop, chant choral, musiques cubaines, jazz & soul, 
rock, orchestre symphonique, cinéma, photographie, peinture, BD… Encadrés par des artistes, 
les vingt-deux ateliers de pratique artistique organisés par la Mission Culture se préparent tout 
au long de l’année afin de vous présenter des spectacles et des expositions inédites. Ce festival 
amateur, qui s’ouvre aussi à de jeunes artistes et à des compagnies émergentes, vous fait avant 
tout découvrir les talents de l’université. Créé en 1997 par les étudiants de la troupe Arthémis 
de l’UCBL, véritable élément fondateur pour la culture universitaire de Lyon 1, il garde tout son 
dynamisme et se réinvente au fil des années. Il se déroule au Théâtre Astrée et à la Galerie Domus 
sur le campus de La Doua.

ASTRÉE : GAMING SERIES
Le Dixième Art
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin

Dirigé par un comité de programmation étudiant, les Astrée : Gaming Series sont un festival de 
jeux vidéo et d’arts numériques : compétition gaming, conférences, expositions, spectacles...
Le thème de cette année est Le Dixième Art. Le comité proposera une sélection de jeux en 
compétition ou libre accès ainsi qu’un ensemble d’animations autour du thème de l’art dans la 
création vidéoludique.

La participation aux compétitions de jeux requiert, elle, une inscription. La participation est ouverte à toutes 
et tous. Les inscriptions démarrent quelques semaines avant l’événement via la plateforme Discord.



Tarifs
Gratuit pour les étudiant.es 
et les jeunes de moins de 18 ans

gratuit pour toutes et tous 

plein tarif : 12 €
tarif réduit* : 6 €

*Personnels de L’Université Lyon 1 et conjoint.e, 
de l’UdL et de l’Enssib, alumni Lyon 1, demandeurs 
d’emploi, séniors de plus de 60 ans, bénéficiaires 
des minima sociaux, PMR, services civiques, 
groupes de dix personnes et plus, intermittent.es et 
professionnel.les du spectacle vivant, adhérent.es 
de l’Université Ouverte.

Dans des salles similaires de la métropole 
de Lyon, une place de spectacle coûte en 
moyenne 20 €. La politique culturelle engagée 
de l’Université Claude Bernard Lyon 1 permet 
de pratiquer des tarifs très avantageux, non 
seulement pour les étudiant.es et personnels 
de Lyon 1 mais également pour tous les 
publics, car l’Université Lyon 1 souhaite faciliter 
l’accès à la culture à toute la communauté 
universitaire et au-delà.

Réservations
En ligne : theatre-astree.univ-lyon1.fr/reservations
Par téléphone : 04 72 44 79 45

Les réservations sont fortement conseillées. 
Elles ferment deux heures avant le début de la 
représentation.

Billetterie
Le Théâtre Astrée ne fait pas de vente en ligne. 
Votre confirmation de réservation ne fait pas office 
de billet : il vous faudra récupérer votre billet, qu’il 
soit gratuit ou payant, à l’accueil du théâtre le jour 
du spectacle. Pour les places payantes, le règlement 
peut se faire en carte bancaire ou en chèque. Les 
espèces ne sont pas acceptées.

La billetterie ouvre une heure avant le début 
de chaque spectacle. Votre réservation est 
garantie jusqu’à dix minutes avant le début de la 
représentation, au-delà, si vous n’avez pas retiré vos 
places ou si vous n’êtes pas dans la file d’attente, 
nous pourrons attribuer vos places réservées à 
d’autres spectateurs.
Le placement est libre pour tous les spectacles.
La billetterie ferme dès le début du spectacle. Une 
fois celle-ci fermée, il n’est plus possible d’accéder 
à la représentation. Si à votre arrivée, il n’y a aucun 
membre de l’équipe pour vous accueillir, vous ne 
pourrez plus entrer dans la salle.
Dans le cadre de l’application du plan vigipirate, 
nous contrôlerons également vos sacs à l’entrée du 
théâtre.

Les partenaires
L’Université Lyon 1 et la commission CVEC, la ville 
de Villeurbanne ainsi que Capitale française de la 
culture, la région Auvergne Rhône Alpes.

Le CNSMD Lyon, Le Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon, le jeune ballet désoblique et le 
Croiseur, le festival un Doua de Jazz, le festival Les 
Guitares, Plattform, la Fête de la science, l’ENM 
Villeurbanne, l’Université Ouverte et la mission 
Égalité – Diversité de l’Université Lyon 1, TNP et 
TNG.

ÉQUIPE

La Mission Culture - Université Lyon 1

Chargé de mission Culture

Jean-Marc Chovelon

Chargé de mission Spectacles vivants, 
programmateur, directeur technique

Stéphan Meynet

stephan.meynet@univ-lyon1.fr

06 11 19 88 71

Responsable administrative

Charlotte Dufour

charlotte.dufour@univ-lyon1.fr

Chargée de communication, relations avec les 
publics et partenaires, réservations et billetterie

Justine Vincenti

justine.vincenti@univ-lyon.fr

04 72 44 79 45

Assistant.es billetterie pour la saison 2022 - 2023

Damien Dubief et Cléo Fauchon

Régisseur son

Olivier Leydier

Régisseur polyvalent

Pablo Haziza

ACCÈS

Théâtre Astrée
campus La Doua, bâtiment Astrée, 6 avenue Gaston 
Berger, 69100 Villeurbanne

COORDONNÉES GPS
45°47’01.0“N 4°52’14.5“E
45.783606, 4.870685

TRANSPORTS EN COMMUN
Bus C26, arrêt La Doua
Bus C17, arrêt CNRS
Tramway T. 1 et T. 4, 
arrêt La Doua - Gaston Berger

À VÉLO
Des pistes cyclables sont aménagées sur le campus. 
Des stations Velo’v sont à proximité.

EN VOITURE
Parking gratuit sur le campus.
Pensez à covoiturer, notamment via la plateforme 
de la métropole, encovoit-grandlyon.com

ACCESSIBILITÉ
Le Théâtre Astrée dispose d’une capacité d’accueil 
de sept places pour les personnes en fauteuils 
roulants. L’accès à l’ascenseur par le couloir sans 
escalier se situe au rez-de-chaussée du bâtiment 
Astrée, par la porte côté square Evariste Gallois.

http://encovoit-grandlyon.com


CONTACT

Théâtre Astrée
theatre-astree.univ-lyon1.fr

       Théâtre Astrée
      ThAstree
      CultureLyon1

Billetterie, réservations, communication

Justine Vincenti

justine.vincenti@univ-lyon.fr

04 72 44 79 45

Programmation, direction technique

Stéphan Meynet

Administration, locations

Charlotte Dufour
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