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« Êtes-vous heureux ? » demandaient en 1960 dans leur film Chronique  
d’un été Edgar Morin et Jean Rouch en sortant dans les rues de Paris  
pour réaliser une des premières expériences de cinéma-vérité. Au mois  
d’octobre, de jeunes acteurs belges reprendront à leur tour cette  
enquête et cette question « que nul n’élude », comme disait Rimbaud,  
se faufilera à travers tous les spectacles que nous vous proposons.  
En posant la question du bonheur, certains artistes de la saison 19.20  
interpellent avec énergie notre société sur les réalités politiques, 
sociales et historiques qui nous conditionnent. D’autres, de manière  
toute aussi intense, se placent sur le plan de l’intime et nous  
touchent dans le secret de nos cœurs.

Pour notre part, nous aurons le bonheur de vivre des collaborations 
fructueuses avec nos fidèles partenaires de production, l’Opéra de Lyon  
et le Théâtre de La Renaissance, mais aussi de coopérer avec le Festival  
Sens Interdits, le Théâtre des Célestins, le Radiant-Bellevue et la Biennale  
des musiques exploratoires. Nous faisons à nouveau le pari de la création 
avec quatorze spectacles qui n’ont pas encore été créés à l’heure où nous 
publions. Le bonheur c’est peut-être tout simplement de se retrouver  
au Théâtre pour le plaisir de la découverte et l’intensité des émotions ?  
À La Croix-Rousse, cela se conjugue vite avec la musique et la joie  
de vivre de la comédie musicale…

Alors nous revient en mémoire cette chanson de Bertolt Brecht :

Oui, cours après le bonheur 
Mais ne cours pas trop tout de même 
Car tous ils courent derrière le bonheur 
Et c’est le bonheur qui les poursuit.
Le Chant de la vanité de l’effort humain,  
L’Opéra de quat’sous

Jean Lacornerie et Anne Meillon
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SEPTEMBRE

me 11 Ouverture de la location

me 25 Parcours Martien Martienne 18h30

Comité spectateurs 19h

OCTOBRE

ma 1

me 2 La Loi des prodiges 20h

je 3 La Loi des prodiges [BDS] 20h

ve 4 La Loi des prodiges 20h

sa 5

di 6

lu 7

ma 8 Un instant 20h

me 9 Un instant [BDS] 20h

je 10 Un instant 20h

ve 11 Un instant 20h

sa 12 Un instant 19h30

di 13

lu 14

ma 15 One Night With Holly… 20h

me 16 One Night… [BDS] 20h

je 17

ve 18 Baños Roma 19h

sa 19 Baños Roma 16h

di 20

lu 21

ma 22 J’abandonne une partie… 21h

me 23 J’abandonne… [BDS] 19h

je 24

ve 25

sa 26

di 27

lu 28

ma 29

me 30

je 31

NOVEMBRE

ve 1

sa 2

di 3

lu 4

ma 5 Hansel et Gretel 14h30

Hansel et Gretel 19h30

me 6 (Super) Hamlet 19h30

je 7

ve 8 Blanche-Neige… 14h30

Blanche-Neige… [BDS] 19h30

sa 9 Blanche-Neige... 14h30

Hommage à Rostropovitch 17h

di 10

lu 11

ma 12

me 13 Héloïse ou la Rage du réel 20h

je 14 Héloïse ou la Rage… [BDS] 20h

ve 15 Héloïse ou la Rage du réel 20h

sa 16 Héloïse ou la Rage du réel 19h30

[stage] Pluie d’été

di 17 [stage] Pluie d’été

lu 18

ma 19 James Baldwin, Nina Simone 19h30

me 20 James Baldwin, Nina… [BDS] 19h30

je 21 James Baldwin, Nina Simone 19h30

Pluie d’été 19h30

ve 22 Pluie d’été 14h30

Pluie d’été 19h30

James Baldwin, Nina Simone 19h30

sa 23 Pluie d’été 19h30

[stage] Martien Martienne

di 24 [stage] Martien Martienne

lu 25

ma 26 Pluie d’été 19h30

me 27 Pluie d’été [BDS] 19h30

je 28 Pluie d’été 14h30

Pluie d’été 19h30

ve 29 Pluie d’été 19h30

sa 30 Pluie d’été 16h

DÉCEMBRE

di 1

lu 2 Atelier Quatuor Debussy [ESPE]19h

ma 3

me 4

je 5

ve 6

sa 7

di 8

lu 9

ma 10

me 11 Martien Martienne 19h30

je 12 Martien Martienne 14h30

The Pajama Game [TLR] 20h

ve 13 Martien Martienne 14h30

Martien Martienne [BDS] 19h30

The Pajama Game [TLR] 20h

sa 14 Martien Martienne [AP] 16h

The Pajama Game [TLR] 19h

di 15

lu 16

ma 17

me 18 The Pajama Game [AP] 20h

je 19 The Pajama Game 14h30

The Pajama Game [AP] [BDS] 20h

ve 20 The Pajama Game 20h

sa 21 The Pajama Game 19h30

di 22 The Pajama Game 15h

lu 23

ma 24

me 25

je 26

ve 27 The Pajama Game 20h

sa 28 The Pajama Game 19h30

di 29 The Pajama Game 15h

lu 30

ma 31

JANVIER

me 1

je 2

ve 3

sa 4

di 5

lu 6

ma 7

me 8 Ruy Blas 20h

je 9 Ruy Blas 20h

ve 10 Ruy Blas 20h

sa 11 Ruy Blas 19h30

di 12 Ruy Blas 15h

lu 13 Master class Debussy 16h

ma 14 Ruy Blas 20h

me 15 Ruy Blas [BDS] 20h

je 16 Ruy Blas 20h

ve 17 Ruy Blas 20h

sa 18 Ruy Blas 19h30

di 19

lu 20

ma 21 Blanche-Neige, histoire… 19h30

me 22 Blanche-Neige, … [BDS] 19h30

je 23 Blanche-Neige, histoire… 14h30

Blanche-Neige, histoire… 19h30

ve 24 Blanche-Neige, histoire… 14h30

Blanche-Neige, histoire… 19h30

sa 25 Blanche-Neige, histoire… 16h

di 26

lu 27 Atelier Quatuor Debussy 19h

ma 28

me 29

je 30

ve 31

FÉVRIER

sa 1

di 2

lu 3

ma 4

me 5 Un conte de Noël [RAD] 20h

je 6 Un conte de Noël [RAD] [BDS]20h

ve 7 Un conte de Noël [RAD] 20h

sa 8 Un conte de Noël [RAD] 20h

di 9 Un conte de Noël [RAD] 16h

lu 10

ma 11

me 12

CALENDRIER
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[BDS] bord de scène  
[AP] avant-propos 
séance scolaire 
au Studio 
échanger, pratiquer (pp. 60-61) 
hors les murs 
[ESPE] à l’École supérieure  
du professorat et de l’éducation 
[TLR] au Théâtre de La Renaissance 
[RAD] au Radiant-Bellevue
vacances scolaires et jours fériés

je 13 I Was Looking At… 20h

ve 14 I Was Looking At… 20h

sa 15 I Was Looking At… 19h30

di 16 I Was Looking At… 15h

lu 17

ma 18 I Was Looking At… 20h

me 19 I Was Looking At… [BDS] 20h

je 20 I Was Looking At… 20h

ve 21

sa 22 I Was Looking At… 19h30

di 23 I Was Looking At… 15h

lu 24

ma 25

me 26

je 27

ve 28

sa 29

MARS

di 1

lu 2

ma 3

me 4

je 5

ve 6

sa 7

di 8

lu 9

ma 10 Derviche 20h

me 11 Derviche 20h

je 12 Derviche 14h30

Derviche [BDS] 20h

ve 13 Derviche 20h

sa 14

di 15

lu 16 Atelier Quatuor Debussy [ESPE]19h

ma 17 Héritiers 20h

me 18 Héritiers [BDS] 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

je 19 Héritiers 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

ve 20 Héritiers 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

sa 21 Héritiers 19h30

Le Quai de Ouistreham 19h30

di 22

lu 23 Le Quai de Ouistreham 19h

ma 24

me 25 Le Quai de Ouistreham [BDS] 20h

je 26 Le Quai de Ouistreham 14h30

Le Quai de Ouistreham 20h

ve 27 Barbarie 20h

Le Quai de Ouistreham 20h

sa 28 Le Quai de Ouistreham 19h30

di 29

lu 30

ma 31 Family Machine 20h

AVRIL

me 1 Family Machine [BDS] 20h

je 2 Family Machine 20h

ve 3 Family Machine 20h

sa 4

di 5

lu 6 Je suis vous tous… 19h

ma 7 La Chambre désaccordée 14h30

La Chambre désaccordée 19h30

Je suis vous tous… 21h

me 8 La Chambre… [BDS] 19h30

Je suis vous tous… 21h

je 9 La Chambre désaccordée 14h30

La Chambre désaccordée 19h30

Je suis vous tous… [BDS] 21h

ve 10 La Chambre désaccordée 10h

Je suis vous tous… 19h

sa 11

di 12

lu 13

ma 14

me 15 L’Attentat 20h

je 16 L’Attentat [BDS] 20h

ve 17 L’Attentat 20h

sa 18 L’Attentat 19h30

di 19

lu 20

ma 21

me 22

je 23

ve 24

sa 25

di 26

lu 27

ma 28

me 29

je 30

MAI

ve 1

sa 2

di 3

lu 4

ma 5

me 6

je 7

ve 8 Spectacle participatif 20h

sa 9 Spectacle participatif 16h

di 10

lu 11

ma 12 Le Royaume des animaux 20h

me 13 Le Royaume des… [BDS] 20h

je 14 Le Royaume des animaux 20h

ve 15 Le Royaume des animaux 20h

sa 16 Le Royaume des animaux 19h30

di 17

lu 18

ma 19

me 20

je 21

ve 22

sa 23

di 24

lu 25 J’ai trop peur 14h30

ma 26 J’ai trop peur 14h30

J’ai trop peur 19h30

me 27 J’ai trop peur [BDS] 19h30

je 28 J’ai trop peur 14h30

J’ai trop peur 19h30

ve 29 J’ai trop peur 14h30

J’ai trop peur 19h30

sa 30

di 31

5
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LA LOI  
DES PRODIGES
(ou la réforme Goutard)
François de Brauer
Dans un monde imaginaire, tout est possible. Se passer de l’art  
par exemple. Il fallait un interprète extraordinaire et un excellent 
auteur pour faire de ce postulat un spectacle jubilatoire.
Un jeune historien fraîchement élu député, Rémi Goutard, fait une proposition  
de loi pour le moins inattendue : éradiquer l’art et les artistes forcément 
improductifs et les « réintégrer » à la société. Rien que ça. Mais attention, 
il ne s’agit pas pour François de Brauer de se lancer dans un vibrant 
réquisitoire contre les politiques réfractaires à l’art mais de construire 
une comédie de l’absurde autour d’un seul personnage : Rémi Goutard.

Seul en scène, quelques chaises pour tout décor, François de Brauer  
nous fait plonger dans l’histoire et la psychologie de son bizarre héros.  
Il interprète une vingtaine d’individus : un père schizophrène, une petite  
amie, un clown-mendiant, des manifestants devant l’Assemblée nationale,  
des journalistes, un douteux psychanalyste argentin, sans oublier l’éternel  
contradicteur, un artiste insupportable, le célèbre et vaniteux plasticien  
Régis Duflou.

Pour mener son projet à bien, François de Brauer a improvisé partout : dans 
son salon, dans les chambres d’hôtel, en tournée, dans les loges et (parfois !)  
dans une salle de répétition, créant ses personnages au fur et à mesure. 
Les voilà tous réunis et c’est lui seul qui les fait surgir d’un mouvement, 
d’un changement de ton, d’un mot, à un rythme époustouflant. Un tourbillon 
irrésistible où l’art de l’acteur est porté au plus haut niveau et où sous 
le rire vient pointer une réflexion morale et politique.

seul en scène | écriture et interprétation François de Brauer | collaboration 
artistique Louis Arene et Joséphine Serre | lumières François Menou | costumes 
Christelle André    1h40

production : Compagnie des Petites Heures

02 › 04 octobre
mercredi 02 › 20h 
jeudi 03 › 20h 
vendredi 04 › 20h

bord de scène
jeudi  
03 octobre  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66
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UN INSTANT
d’après Marcel Proust / Jean Bellorini
Dans un moment de théâtre unique et chavirant, Jean Bellorini 
entraîne doucement les spectateurs à la rencontre de la mémoire  
et de Marcel Proust.
Jean Bellorini 1 transpose sur scène l’esprit, la substantifique moelle  
d’À la recherche du temps perdu, en s’appuyant surtout sur Combray, 
l’enfance, pour en faire un moment de théâtralité pure. Il mélange avec 
audace la biographie réelle de ses acteurs et le texte de Proust pour 
donner corps et vie à cette plongée dans la mémoire.

Dans un grand espace aux murs lézardés, encombré d’une foultitude de  
chaises, deux personnages, une femme âgée et un jeune homme, vont s’aider 
mutuellement à faire émerger les souvenirs. Ceux de la comédienne exilée  
du Vietnam et ceux du narrateur de La Recherche. Entre fiction et réalité, 
la relation entre eux devient forte et tendre comme celle de Marcel avec 
sa grand-mère et avec sa mère. L’enfant hypersensible voit déjà tout,  
la cocasserie des personnes qui l’entourent, la superficialité des rapports 
bourgeois, le malheur aussi. La femme âgée se bat avec sa mémoire, l’exil, 
l’arrivée à la campagne, l’absence de la mère. Les souvenirs prennent  
une dimension universelle, souvent bouleversante, et nous revivons nos  
peurs d’enfance, nos joies, nos émois, nos deuils et nos espoirs perdus.  
Nous ressentons alors ce que c’est que « l’instant », ce moment d’intensité  
et d’éphémère « car aux troubles de la mémoire, sont liées les 
intermittences du cœur ».
1 On se souvient de ses adaptations de Victor Hugo et Rabelais sans compter sa mise en scène  
de La Bonne Âme de Sé-Tchouan, présentées à La Croix-Rousse.

théâtre | d’après À la recherche du temps perdu de Marcel Proust | adaptation Jean 
Bellorini, Camille de La Guillonnière et Hélène Patarot | mise en scène, scénographie 
et lumières Jean Bellorini | avec Hélène Patarot et Camille de La Guillonnière  
musicien Jérémy Péret | costumes Macha Makeïeff | son Sébastien Trouvé | perruque 
Cécile Kretschmar | assistanat à la scénographie Véronique Chazal | assistanat  
aux costumes Claudine Crauland    1h45

production : Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis | coproduction : Théâtres de la Ville  
de Luxembourg, TKM Théâtre Kléber-Méleau – Renens-Malley, Théâtre de Caen, La Criée – Théâtre National 
de Marseille

08 › 12 octobre
mardi 08 › 20h 
mercredi 09 › 20h 
jeudi 10 › 20h 
vendredi 11 › 20h 
samedi 12 › 19h30

bord de scène
mercredi  
09 octobre  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66



Pierre Maillet  
fait son  
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ONE NIGHT WITH 
HOLLY WOODLAWN
Pierre Maillet
Une performance éblouissante et drôle pour faire revivre  
l’un des personnages les plus marquants des années Warhol,  
en paillettes et en musique.
Miami, années 60. Un garçon de quinze ans s’enfuit de chez lui et part 
pour Manhattan. Un an plus tard, comme le dit la chanson de Lou Reed,  
Walk On The Wild Side, « and then, he was a she », il est devenu elle et 
s’appelle Holly. Holly, l’une des premières transformistes de ces cabarets 
de music-hall, à la fois un peu ringards et d’avant-garde de l’underground 
américain. Devenue superstar grâce au film Trash de Paul Morrissey,  
produit par Andy Warhol, elle sera chanteuse, stripteaseuse, mannequin, 
showgirl, performeuse et actrice. Mais surtout juchée sur ses improbables 
talons, elle va mener une vie d’une immense et intense liberté, pas toujours 
joyeuse, mais toujours endiablée, « on the wild side ».

Pierre Maillet 1 lui rend hommage dans une performance pleine d’humour,  
ponctuée de chansons allant de Bette Midler à Lou Reed, forcément, avec  
la complicité du comédien Luca Fiorello, de Thomas Nicolle alias « Tiger »  
et des musiciens du groupe français Coming Soon. En place donc pour  
un show éblouissant, une ode vivante et vivifiante à la différence et à la vie,  
à la célèbre Factory de Warhol, dans un tourbillon de rires et de paillettes.  
Mesdames et Messieurs, place à Holly Woodlawn et à ses meilleures copines ! 
Elle qui disait, « si je suis en pantalon, appelle-moi mec. Si je suis  
en robe, appelle-moi un taxi ».
1 Retrouvez Pierre Maillet cette saison dans Le Royaume des animaux du 12 au 16 mai.

cabaret | texte Charles-Antoine Bosson, Régis Delicata et Pierre Maillet  
adaptation et mise en scène Pierre Maillet | avec Luca Fiorello, Howard Hugues,  
Billy Jet Pilot, Thomas Nicolle et Pierre Maillet | musique Howard Hugues  
et Billy Jet Pilot | perruques et maquillage Cécile Kretschmar | costumes  
Zouzou Leyens    1h45

production : Les Lucioles – Rennes, Comédie de Caen – CDN de Normandie, Théâtre National  
de Bretagne – Rennes

15 › 16 octobre
mardi 15 › 20h 
mercredi 16 › 20h

bord de scène
mercredi  
16 octobre  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66
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BAÑOS ROMA
Eduardo Bernal / Jorge A. Vargas 
Teatro Línea de Sombra
Comment une enquête sur un champion de boxe disparu devient  
une métaphore d’un Mexique miné par la violence et le trafic  
de drogue.
Le spectacle Baños Roma est né d’une enquête menée par la compagnie 
mexicaine Teatro Línea de Sombra sur l’ancien champion de boxe  
José Nápoles dit Mantequilla (le Beurre). L’équipe artistique est partie 
vivre dans la ville de Juárez et aider à la reconstruction du gymnase, 
appelé Baños Roma, Les Bains Romains, où l’ancien champion entraînait  
de jeunes boxeurs. Le spectacle qui en résulte est une sorte de rêverie  
sur la réalité sociale et politique du Mexique rongé par le trafic de drogue, 
à travers l’histoire de ce boxeur. Il connut la célébrité pour avoir 
partagé avec Mohamed Ali le record du nombre de combats gagnés, avant  
de tomber dans l’oubli, la vieillesse et la maladie.

Bien au-delà d’un théâtre documentaire, la mise en scène s’appuie sur 
l’imaginaire pour dessiner les contours de l’ombre d’un homme, d’un lieu  
et d’une ville. Sur la scène, cinq acteurs-chanteurs-boxeurs-graffeurs  
et quatre musiciens créent une fresque de la vie quotidienne en utilisant  
une vaste accumulation d’objets trouvés, de titres de presse, de récits  
réels, personnels et apocryphes. Ils s’appuient sur une grande variété de  
langages scéniques et visuels pour construire un spectacle intelligent,  
puissant et précis.

théâtre performatif | création et conception Eduardo Bernal et Jorge A. Vargas  
mise en scène Jorge A. Vargas | textes Jorge A. Vargas, Eduardo Bernal et Gabriel  
Contreras, d’après un extrait de Prometeo de Rodrigo García | avec Zuadd Atala, 
Gilberto Barraza, Alicia Laguna, Vianey Salinas, Malcom Vargas, Jesús Cuevas 
saxophone, chant et trois musiciens (distribution en cours) | scénographie et lumières  
Jesús Hernández | son et musique originale Jorge Verdín | images et vidéo Marina 
España et Malcom Vargas | assistanat à la mise en scène Fabiola Mata  
spectacle en espagnol, surtitré en français    1h15

production : Teatro Línea de Sombra – Mexico | un spectacle programmé et co-réalisé dans le cadre  
de Sens Interdits, Festival international de Théâtre

18 › 19 octobre
vendredi 18 › 19h 
samedi 19 › 16h

tarifs
détails p. 66

découvrez les 
autres créations  
du Teatro Línea  
de Sombra proposées  
dans le cadre  
du Festival Sens  
Interdits sur 
sensinterdits.org

Festival 
Sens 

Interdits



comment  
se réapproprier  
le bonheur ?
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J'ABANDONNE  
UNE PARTIE DE MOI  
QUE J'ADAPTE
Justine Lequette
Entre humour et nostalgie, une jeune troupe belge transpose  
un film documentaire des années 60 au théâtre d’aujourd’hui.  
Et c’est une réussite 1.
Été 1960, Jean Rouch et Edgar Morin tournent Chronique d’un été.  
Cette première expérience de cinéma-vérité en France faisait le pari  
d’interroger des gens très différents sur leur vie quotidienne et leur  
conception du bonheur. La jeune metteuse en scène, Justine Lequette,  
et quatre comédiens passionnés par le film s’interrogent à leur tour :  
qu’est-ce que ce monde dans lequel on vit ?

Au début, la pièce reprend des scènes du film de façon souvent cocasse  
en imitant les protagonistes de l’époque, leurs vêtements, leurs attitudes, 
leur langage et la fumée de leurs cigarettes. Sans moquerie aucune mais 
pour faire saisir le décalage dans le temps quand la troupe transpose 
cette enquête dans le monde d’aujourd’hui. Que reste-t-il du tournant de 
la civilisation évoqué par Edgar Morin en 1960 où la société industrielle  
prenait toute son ampleur ? Qu’en est-il du bonheur ? Matériel ? Individuel ? 
Sommes-nous tous hier comme aujourd’hui aliénés par le travail ?

Face à cet état du monde, le spectacle est porté par une dynamique 
théâtrale époustouflante. Dans ce va-et-vient de réflexions, de scènes  
qui se succèdent à vive allure, spectateurs et spectatrices ressentent  
à leur tour ce plaisir que l’on nomme théâtre, entre réel et fiction.
1 Prix du public – Festival Impatience, Paris, 2018.

théâtre | mise en scène Justine Lequette | écriture collective et interprétation  
Rémi Faure, Benjamin Lichou, Jules Puibaraud et Léa Romagny | lumières  
Guillaume Fromentin | images et vidéos Hubert Amiel et Dominique Houcmant  
assistanat à la mise en scène Ferdinand Despy    1h10

production : Création Studio Théâtre National Wallonie – Bruxelles | coproduction : Group Nabla 
un spectacle programmé et co-réalisé dans le cadre de Sens Interdits, Festival international de Théâtre

22 › 23 octobre
mardi 22 › 21h 
mercredi 23 › 19h

bord de scène
mercredi  
23 octobre 
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

Festival 
Sens 

Interdits



rétrospective La Cordonnerie 
Hansel et Gretel | (Super) Hamlet 
Blanche-Neige ou la Chute du mur  
de Berlin | 05 › 09 novembre

HANSEL ET GRETEL
d’après les frères Grimm / La Cordonnerie
Nous voilà en pleine crise économique, dans les années 70. Hansel et Gretel, 
magiciens à la retraite, habitent chez leur fils Jacob, dans une caravane  
à la lisière d’un terrain vague. Oubliés les succès télé d’antan ! Aujourd’hui  
c’est la disette. Jacob, au chômage depuis plus d’un an, se demande comment  
il va faire pour nourrir ses parents. Sur le bord d’un chemin, il rencontre 
Barbara, une femme étrange qui ne quitte jamais ses lunettes de soleil. 
Ainsi commence cette histoire qui conduira le fils dans la forêt voisine 
afin d’y semer ses parents. Cette fois, Hansel et Gretel ne sont pas des 
enfants mais des personnes âgées ! Heureusement pour eux, ils ont plus 
d’un tour dans leur sac.

ciné-spectacle | d’après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm | scénario, réalisation, 
mise en scène et jeu Samuel Hercule et Métilde Weyergans | musique, piano et mélodica 
Timothée Jolly percussions, batterie et tubulum Florie Perroud | lumières Johannes 
Charvolin | son Adrian’ Bourget | dès 6 ans    1h

production : Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, La Cordonnerie | coproduction : Opéra de Saint-Étienne, 
Le Granit – SN de Belfort

05 novembre
mardi 05 › 19h30

scolaire
mardi 05 › 14h30

tarifs
détails p. 66
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rétrospective La Cordonnerie
Depuis leurs premières créations dans l’arrière-boutique d’une  
cordonnerie lyonnaise, Samuel Hercule et Métilde Weyergans ont créé  
tout un répertoire de ciné-spectacles. Le principe : un film muet,  
tourné pour être synchronisé et bruité en direct par les deux comédiens  
qui doublent tous les rôles, tandis que deux instrumentistes créent  
l’univers sonore du film. Leur marque de fabrique : prendre un texte  
connu de tous et en donner une relecture savoureuse et décalée.  
Cette saison, nous avons souhaité leur consacrer une rétrospective.

(SUPER) HAMLET
d’après Shakespeare / La Cordonnerie
Pour s’adresser aux jeunes, la version des auteurs pour la jeunesse, Charles 
et Mary Lamb, parue en 1807, s’imposait. « Il y a quelque chose de pourri 
au royaume de Danemark » se dit Horatio, photographe officiel de la cour, 
en développant des négatifs dans son laboratoire. Les images des funérailles  
du roi et celles des noces de son frère aîné se trouvent, côte à côte, 
comme formant une seule et même cérémonie… Claudius a repris les rênes 
du pouvoir et conquis Gertrude. Mais son jeune neveu, le prince Hamlet 
semble inconsolable. Dans sa chambre, il prépare en secret sa vengeance… 
tel un (super) héros implacable.

ciné-spectacle | d’après William Shakespeare et Charles et Mary Lamb | scénario, 
réalisation, mise en scène et jeu Samuel Hercule et Métilde Weyergans | musique, piano 
et mélodica Timothée Jolly percussions et batterie Florie Perroud | lumières Johannes 
Charvolin | son Adrian’ Bourget | dès 8 ans    1h

production : La Cordonnerie | coproduction : La Filature – SN de Mulhouse, Centre culturel Aragon –  
Oyonnax, Le Granit – SN de Belfort, Le Théâtre de La Renaissance – Oullins Lyon-Métropole

06 novembre
mercredi 06 › 19h30

tarifs
détails p. 66
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BLANCHE-NEIGE  
OU LA CHUTE  
DU MUR DE BERLIN
La Cordonnerie
Fin de l’été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du « Royaume » 
(une cité HLM à l’orée d’un bois), Elisabeth, élève seule sa belle-fille, 
Blanche, une belle adolescente de quinze ans au look gothique. Blanche  
a perdu sa mère quand elle était petite et son père est parti depuis  
des années pour travailler dans un cirque en URSS. Mais la vie à deux 
n’est pas si simple. Au fil des années, un mur s’est construit entre elles.  
Le spectacle reprend les éléments du célèbre conte en les intégrant  
à cette version en pleine guerre froide. À l’automne, la chute du mur  
de Berlin coïncidera-t-elle avec le rapprochement de nos héroïnes ?

ciné-spectacle | scénario, réalisation, mise en scène et jeu Samuel Hercule et 
Métilde Weyergans | musique, piano et mélodica Timothée Jolly percussions, batterie 
et guitare Florie Perroud | lumières Johannes Charvolin | son Adrian’ Bourget  
dès 8 ans    1h15

production : La Cordonnerie | coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, Le Manège de Reims – SN,  
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Maison des Arts – SN de Créteil 
et du Val-de-Marne, Le Granit – SN de Belfort, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – SN

08 › 09 novembre
vendredi 08 › 19h30 
samedi 09 › 14h30

scolaire
vendredi 08 › 14h30

bord de scène
vendredi  
08 novembre  
à l’issue de la  
représentation

Pass Blanche-
Neige / Quatuor 
Debussy
40 € les 2 spec. 
20 € –30 ans  
et dem. d’emploi

tarifs
détails p. 66
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HOMMAGE À  
MSTISLAV  
ROSTROPOVITCH
Quatuor Debussy
Le 09 novembre 2019, nous fêterons les 30 ans de la chute du mur de  
Berlin avec La Cordonnerie et avec le Quatuor Debussy qui rendra hommage  
à Mstislav Rostropovitch. Les images du concert qu’il avait improvisé 
devant le mur sont devenues le symbole de cet événement.  Violoncelliste  
et chef d’orchestre russe, Mstislav Rostropovitch, l’une des figures 
majeures du 20e siècle, n’était pas seulement un musicien virtuose mais 
aussi un homme engagé pour la défense des valeurs démocratiques en 
URSS. Ce concert sera l’occasion de revenir sur deux compositeurs russes, 
amis de Rostropovitch, qui ont résisté, à l’Est comme à l’Ouest du mur,  
par la force de leur création : Prokofiev et Chostakovitch. Les musiciens  
du Quatuor Debussy y ajouteront quelques surprises…

concert | musique Bach, Chostakovitch, Prokofiev… | avec le Quatuor Debussy : 
Christophe Collette et Marc Vieillefon violons Vincent Deprecq alto  
Cédric Conchon violoncelle    1h15 env.

production : Quatuor Debussy

09 novembre
samedi 09 › 17h

Pass Blanche-
Neige / Quatuor 
Debussy
40 € les 2 spec. 
20 € –30 ans  
et dem. d’emploi

tarifs
détails p. 66
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HÉLOÏSE  
OU LA RAGE DU RÉEL
Myriam Boudenia / Pauline Laidet
Au cours de son enlèvement, une jeune femme se transforme  
et cherche sa voie loin du déterminisme social de son milieu 
d’origine.
Héloïse Dallaugé, fille unique d’un très riche industriel à la tête  
d’un empire médiatique, est kidnappée par un groupuscule révolutionnaire 
inconnu des services de police. L’absence totale de revendication affole 
le monde politico-médiatique. Le trouble s’installe. Héloïse finit par 
épouser la radicalité de sa communauté d’adoption. Elle publie des vidéos 
et devient une star des médias et des réseaux sociaux.

En transposant en France et à notre époque contemporaine l’enlèvement  
de Patricia Hearst, un fait divers américain ultra-médiatisé des années 70,  
la dramaturge Myriam Boudenia mélange le réel et la fiction pour questionner  
la notion de courage et la nature subversive de l’engagement. Elle compose,  
du point de vue sensible de la jeune otage un kaléidoscope de situations et 
de personnages, au cours de l’enquête menée pour la retrouver. Se dessine  
alors les contours d’une mythologie du combat pour lui donner corps  
et voix. Car sans récit de l’héroïsme, il n’y a pas de héros.

De l’autre côté de ce puzzle, le travail de mise en scène de Pauline Laidet 1 
s’appuie sur l’investissement physique, voire performatif des interprètes. 
« Je veux créer, dit-elle, un spectacle où le corps est révélateur d’une 
révolte souterraine. La fuite comme allégorie de la quête de soi. Donner  
à voir et à ressentir la frénésie exaltante et dangereuse de la cavale ».
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Fleisch en 2016.

théâtre | texte Myriam Boudenia | mise en scène Pauline Laidet | avec Anthony 
Breurec, Logan De Carvalho, Margaux Desailly, Antoine Descanvelle, Etienne Diallo, 
Jeanne Garraud, Tiphaine Rabaud-Fournier et Hélène Rocheteau | lumières Benoît 
Brégeault | composition musicale Jeanne Garraud et Baptiste Tanné | scénographie  
et accessoires Quentin Lugnier | costumes Aude Désigaux    2h10 env.

production : Compagnie La Seconde Tigre | coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne – CDN – création Théâtre 
en mai 2019, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon

13 › 16 novembre
mercredi 13 › 20h 
jeudi 14 › 20h 
vendredi 15 › 20h 
samedi 16 › 19h30

bord de scène
jeudi  
14 novembre  
à l’issue de la  
représentation

pratiquer
détails p. 61

tarifs
détails p. 66

en création
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JAMES BALDWIN 
NINA SIMONE
Kevin Keiss / Élise Vigier / David Lescot
Portraits croisés de deux héros de la lutte  
pour les droits civiques.

Baldwin-Avedon : entretiens imaginaires
« Un portrait n’est pas une amabilité mais une opinion », déclarait Richard 
Avedon. On ne s’attendait pas à ce qu’en 1963, l’enfant chéri de la mode 
s’embarque dans une odyssée photographique avec l’écrivain James Baldwin. 
L’un est blanc et juif, l’autre noir et homosexuel. Tous deux sont américains 
et portent sur les États-Unis un regard qui n’élude pas la douleur,  
un regard amoureux, d’une clairvoyante lucidité. Élise Vigier 1 imagine  
un dialogue en superposant leurs voix à celles des acteurs Marcial  
Di Fonzo Bo 2 et Jean-Christophe Folly. Se dessine alors une carte de 
l’intime et du politique.

Portrait de Ludmilla en Nina Simone
La chanteuse et pianiste Nina Simone est née dans une famille pauvre  
de Caroline du Nord en 1933. Elle aurait pu devenir concertiste classique  
mais elle était noire. Elle portera toute sa vie le deuil de ce destin. 
David Lescot 3 dresse d’elle un portrait théâtral et musical. Sur scène,  
à la guitare, il donne la réplique à Ludmilla Dabo, actrice et chanteuse, 
nourrie au biberon du blues, du jazz et de la soul. La vie de Ludmilla  
se mêle à celle de Nina pour ce portrait plein d’humour, de tendresse  
face à la violence.

1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Harlem Quartet en 2018. 
2 Retrouvez Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo cette saison dans Le Royaume des animaux du 12 au 16 mai. 
3 Retrouvez David Lescot cette saison avec J’ai trop peur du 25 au 29 mai.

théâtre | 1ère partie Baldwin-Avedon : entretiens imaginaires | texte Kevin Keiss  
et Élise Vigier | mise en scène Élise Vigier | avec Marcial Di Fonzo Bo et  
Jean-Christophe Folly | 2e partie Portrait de Ludmilla en Nina Simone | texte et mise 
en scène David Lescot | avec Ludmilla Dabo et David Lescot    2h30 env. entracte 
compris

production : Comédie de Caen – CDN de Normandie | coproduction (2e partie) : Compagnie du Kaïros

19 › 22 novembre
mardi 19 › 19h30 
mercredi 20 › 19h30 
jeudi 21 › 19h30 
vendredi 22 › 19h30

bord de scène
mercredi  
20 novembre  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création
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PLUIE D'ÉTÉ
Marguerite Duras / Aurélie Van Den Daele
Dans ce texte de Marguerite Duras, plein de drôlerie et d’empathie, 
Ernesto, l’enfant prodige, l’enfant rétif à tout système, devient 
indispensable au monde contemporain.
Ernesto vit avec ses parents et ses six « brothers and sisters » dans  
un préfabriqué de Vitry-sur-Seine. La mère passe son temps à éplucher  
des pommes de terre. Le père est au chômage. Quant aux enfants,  
ils errent dans le quartier à la recherche de nouveaux terrains de jeux.  
Un jour, ils trouvent un livre brûlé, l’histoire ancienne d’un très vieux 
roi, et cette découverte va changer leurs vies : Ernesto parvient à lire 
sans avoir appris. Pour le génie de la famille, le temps d’aller à l’école 
est arrivé. Mais après quelques jours, Ernesto refuse d’y retourner :  
« À l’école, on m’apprend des choses que je ne sais pas. »

Aurélie Van Den Daele 1 adapte le roman de Marguerite Duras dans  
un dispositif bi-frontal. Au Studio, deux gradins encadrent un long tapis 
qui se déroule jusqu’à former un tableau noir d’école. À l’opposé, une table 
de cuisine, des chaises, des patates, des bols. Une narratrice en voix off  
et deux comédiennes qui jouent tous les personnages en défiant  
les catégories d’âge et de genre. « Ernesto, dit Aurélie Van Den Daele,  
est un révolté, un libertaire, un être qui fait bouger les lignes ».  
Un être dont on a désespérément besoin aujourd’hui.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Angels In America en 2016 et L’Absence de guerre en 2019.

théâtre | d’après La Pluie d’été de Marguerite Duras | adaptation Julie Le Lagadec,  
Marie Quiquempois et Aurélie Van Den Daele | mise en scène Aurélie Van Den Daele  
avec Julie Le Lagadec, Marie Quiquempois et les voix de Pamela Maddaleno et Sidney  
Ali Mehelleb | dispositif scénique Collectif INVIVO | scénographie Chloé Dumas  
lumières Julien Dubuc | son Grégoire Durrande | costumes Élisabeth Cerqueira  
dès 12 ans    1h

production : Deug Doen Group, Festival des Francos – Mantes-La-Jolie, Théâtre La Nacelle – Aubergenville, 
Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt

au Studio 
21 › 30 novembre
jeudi 21 › 19h30 
vendredi 22 › 19h30 
samedi 23 › 19h30 
mardi 26 › 19h30 
mercredi 27 › 19h30 
jeudi 28 › 19h30 
vendredi 29 › 19h30 
samedi 30 › 16h

scolaires
vendredi 22 › 14h30 
jeudi 28 › 14h30

bord de scène
mercredi  
27 novembre  
à l’issue de la  
représentation

pratiquer
détails p. 61

tarifs
détails p. 66
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11 › 14 décembre
mercredi 11 › 19h30 
vendredi 13 › 19h30 
samedi 14 › 16h

scolaires
jeudi 12 › 14h30 
vendredi 13 › 14h30

bord de scène
vendredi  
13 décembre  
à l’issue de la  
représentation

parcours Martien
détails p. 60

pratiquer
détails p. 61

avant-propos
en amont  
du spectacle  
samedi  
14 décembre

tarifs
détails p. 66

MARTIEN MARTIENNE
d’après Ray Bradbury / Moritz Eggert 
Laurent Fréchuret / Les Percussions  
Claviers de Lyon
Quand une Martienne rêve d’un astronaute, son mari devient jaloux. 
Un conte musical pour découvrir l’autre et ses autres mondes.
« En ce mois de février 2030, il y avait tout juste vingt ans que Monsieur 
et Madame K vivaient au bord de la mer Morte, dans la même maison qui 
avait vu vivre leurs ancêtres… Mais ils n’étaient plus heureux ». Ylla est 
une Martienne un peu Madame Bovary, un peu Madame Butterfly, qui s’ennuie 
avec son Martien de mari. Au fil de ses rêves, elle entre en contact 
télépathique avec le premier astronaute s’approchant de la planète Mars 
et se met à fredonner des chansons inconnues. Troublé, Monsieur K  
devient fou jaloux des rêves de sa femme.

Laurent Fréchuret 1 adapte et met en scène cette chronique martienne  
de Ray Bradbury, entouré des Percussions Claviers de Lyon et de deux 
comédiens. Le compositeur Moritz Eggert invente un univers sonore  
où les marimbas, xylophones, vibraphones, scies musicales symbolisent 
une musique martienne qui dialogue avec les chansons et comptines 
terriennes bien familières pour le public, bien étranges pour les Martiens.

Adultes et enfants de la planète Terre sont invités à plonger dans  
un quotidien martien plein de poésie où l’histoire d’Ylla devient un conte  
extraterrestre humaniste. Il s’agit ici de la découverte de l’inconnu,  
de l’étrange étranger, comme promesse d’une ouverture au monde.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse En attendant Godot en 2016, Sainte dans l’incendie et Ervart en 2018.

théâtre musical | d’après les Chroniques martiennes de Ray Bradbury | musique Moritz 
Eggert | adaptation et mise en scène Laurent Fréchuret | coordination musicale Gilles 
Dumoulin | avec Claudine Charreyre, Mychel Lecoq et Les Percussions Claviers  
de Lyon : Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa, Jérémy Daillet, Gilles Dumoulin et Lara 
Oyedepo | scénographie Laurent Fréchuret et Arnaud Perrat | voix off François 
Chattot | création numérique interactive Scenocosme : Grégory Lasserre et Anaïs met 
den Ancxt | lumières Jean-Pierre Michel | maquillage Françoise Chaumayrac  
assistanat à la mise en scène Sophie Jacquet | dès 8 ans    1h env.

production : Théâtre de l’Incendie, Les Percussions Claviers de Lyon | coproduction : Théâtre  
de la Croix-Rousse – Lyon | avec la participation artistique de l’Ensatt

en création



l’amour  
au temps de  
la grève
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THE PAJAMA GAME
George Abbott / Richard Bissell  
Richard Adler / Jerry Ross / Gérard Lecointe 
Jean Lacornerie / Raphaël Cottin
Une comédie musicale sur un conflit social ? Avec des ouvrières 
prêtes à monter au créneau pour défendre leurs intérêts ?  
Mais oui, c’est possible et on l’a fait !
The Pajama Game se passe dans une usine de confection de pyjamas.  
Obligées de travailler à un rythme infernal, les ouvrières demandent une  
augmentation et bien sûr la direction refuse. Mais l’une des meneuses,  
Babe, est très attirée par le nouveau directeur qui en pince aussi pour 
elle. Une histoire d’amour impossible vient alors s’immiscer dans la grève.

Écrite en 1954 en plein maccarthysme, l’œuvre a remporté trois Tony  
Awards et a été très vite adaptée au cinéma par Stanley Donen avec Doris  
Day. Les deux jeunes compositeurs, Jerry Ross et Richard Adler n’ont pas 
hésité à combiner deux éléments traditionnellement opposés à Broadway :  
le comique avec le mélodique, mais aussi un sujet tabou (lutte des classes, 
grève, conflit social) avec une touche de « romance ». Et voilà les objectifs 
de production de l’entreprise mis en musique, les rapports de classes 
chorégraphiés et les ambitions personnelles chantées à tue-tête dans  
le grand style jazzy des années 50.

Jean Lacornerie a choisi cette œuvre pour faire le portrait d’un groupe  
de jeunes femmes prêtes, déjà, à renverser la hiérarchie sociale  
et la domination masculine. Dans une bonne humeur communicative !

comédie musicale | livret George Abbott et Richard Bissell basé sur le roman 7½ Cents  
de Richard Bissell | musique et chansons Richard Adler et Jerry Ross | direction 
musicale, arrangements et percussions Gérard Lecointe | mise en scène Jean Lacornerie 
et Raphaël Cottin | avec Dalia Constantin, Marianne Devos, Marie Glorieux, Vincent 
Heden, Pierre Lecomte, Mathilde Lemonnier, Alexis Mériaux, Amélie Munier, Zacharie 
Saal, Lauren Van Kempen, Sébastien Jaudon piano et Daniel Romero contrebasse 
scénographie Marc Lainé et Stephan Zimmerli | lumières David Debrinay | costumes  
Marion Benagès | en français et en anglais surtitré    2h30 env. entracte compris

production : Opéra de Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon, Théâtre de La Renaissance – Oullins 
Lyon-Métropole, Angers Nantes Opéra | The Pajama Game est présenté en accord avec Music Theatre  
International (Europe) (www.mtishows.co.uk) et l’Agence Drama – Paris (www.dramaparis.com)

12 › 29 décembre

au Théâtre de  
La Renaissance
jeudi 12 › 20h 
vendredi 13 › 20h 
samedi 14 › 19h
places à l’unité  
en vente au Théâtre  
de La Renaissance

au Théâtre de  
la Croix-Rousse
mercredi 18 › 20h 
jeudi 19 › 20h 
vendredi 20 › 20h 
samedi 21 › 19h30 
dimanche 22 › 15h 
vendredi 27 › 20h 
samedi 28 › 19h30 
dimanche 29 › 15h

scolaire
jeudi 19 › 14h30

bord de scène
19 décembre

avant-propos
18 et 19 décembre 

tarifs
détails p. 66

en création



vous n’êtes  
que le gant,  

et moi,  
je suis la main
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RUY BLAS
Victor Hugo / Yves Beaunesne
Tantôt comédie, tantôt tragédie, Ruy Blas est un drame romantique. 
Deux amants au cœur pur y sombreront, victimes d’une machination 
machiavélique.
Un Grand d’Espagne, don Salluste, condamné à l’exil par la reine, utilise 
pour se venger les services d’un de ses laquais, Ruy Blas, dont il connaît 
la passion secrète pour la souveraine. Sans lui expliquer la trame dans 
laquelle il l’implique, il lui ordonne de feindre d’être un gentilhomme,  
don César de Bazan, et sous cette identité de se faire aimer de la reine,  
qu’il compte ainsi compromettre. Ruy Blas, à la fois ébloui par l’idée 
d’approcher son étoile et pris de passion pour les malheurs politiques  
de l’Espagne, prend au sérieux son rôle. Au moment même où, avec l’appui 
admiratif de sa protectrice, il entreprend de purger le pays de la 
corruption qui l’épuise, Salluste revient lui rappeler qu’il n’est que son 
instrument…

Yves Beaunesne 1 a le goût des alexandrins et des textes éternels parce 
qu’ils « permettent de mettre en perspective notre époque ». Il y a plusieurs 
strates dans ce texte de Victor Hugo : la comédie qui a inspiré La Folie  
des grandeurs, une très romantique histoire d’amour, mais ce qui lui donne  
son éternelle modernité, c’est son aspect social. Ruy Blas, c’est celui  
qui, arrivé en haut de l’échelle sociale, est précipité dans le vide par  
un patron tout-puissant. C’est aussi l’homme du peuple qui lutte 
farouchement contre la corruption des gens de pouvoir.
1 Qui a présenté une version du Cid au TNP en 2017.

théâtre | d’après Ruy Blas de Victor Hugo | mise en scène Yves Beaunesne | avec  
Théo Askolovitch, Thierry Bosc, François Deblock, Zacharie Feron, Noémie Gantier,  
Fabienne Lucchetti, Maximin Marchand, Guy Pion, Jean-Christophe Quenon, Marine 
Sylf et les musiciennes Anne-Lise Binard et Elsa Guiet | dramaturgie Marion Bernède 
scénographie Damien Caille-Perret | lumières Nathalie Perrier | musique Camille  
Rocailleux | costumes Jean-Daniel Vuillermoz | maquillage et coiffure Cécile 
Kretschmar | maître de chant Haïm Issac | assistanat à la mise en scène Jean-Christophe 
Blondel, Pauline Buffet et Laure Roldàn    2h15 env.

production : La Comédie Poitou-Charentes – CDN | coproduction : Château de Grignan, Théâtre de Liège,  
Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre Montansier – Versailles, Théâtre d’Angoulême – SN  
avec la participation artistique de l’Ensatt et du Studio-Théâtre d’Asnières

08 › 18 janvier
mercredi 08 › 20h 
jeudi 09 › 20h 
vendredi 10 › 20h 
samedi 11 › 19h30 
dimanche 12 › 15h 
mardi 14 › 20h 
mercredi 15 › 20h 
jeudi 16 › 20h 
vendredi 17 › 20h 
samedi 18 › 19h30

bord de scène
mercredi  
15 janvier  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création
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BLANCHE-NEIGE,  
HISTOIRE  
D'UN PRINCE
Marie Dilasser / Michel Raskine
Blanche-Neige et son Prince sont chez eux. Blanche-Neige  
a beaucoup grandi et le Prince a pris un coup de vieux.  
Allons voir…
À travers le regard humoristique de Marie Dilasser et du metteur en scène  
Michel Raskine, les enfants sont invités à jouer avec les archétypes,  
le patriarcat, le féminisme, l’environnement. « Il semblerait, dit le metteur  
en scène, que nous soyons entrés dans un monde aux allures de fin  
du monde, où la nature dépérit et où la question du genre importe peu,  
mais où le magique a le droit de cité ».

Leur Blanche-Neige est donc l’histoire du Prince. Celui que l’on n’attend  
plus. Blanche-Neige est jouée par un jeune acteur longiligne et le Prince 
par une actrice de quarante ans son aînée. Ce décalage physique et  
« dégenré » ouvre la porte au comique. En outre, ils disent des gros mots, 
tapent, divaguent et racontent leur vraie vie aux enfants. Parfois ils 
chantent. Parfois ils tricotent des bonnets pour leurs cent-un nains qui 
portent des noms rigolos (à lire à voix haute) : Yétû, Mententû, Kefétû, 
Oualdisné, Tétaklak, Dakodak, Poussokrim, Féyèch, Olémin, Pouléfritt, sans 
oublier Lèchbott, le nain préféré !

Le décor fonctionne comme une grande boîte d’illusionniste : le théâtre 
d’objets a la part belle dans un univers visuel à la fois artisanal  
et sophistiqué où nous avons naturellement rendez-vous avec la Lune.

théâtre | texte Marie Dilasser @ Les Solitaires Intempestifs | mise en scène  
Michel Raskine | avec Alexandre Bazan, Marief Guittier et Tibor Ockenfels  
décor Stéphanie Mathieu | lumières Julien Louisgrand | objets mécaniques Olivier 
Sion | collaboration artistique Claire Dancoisne | dès 8 ans    1h env.

production : Rask!ne & Compagnie | coproduction : Festival d’Avignon, Le Bateau Feu – SN de Dunkerque,  
La Maison – Nevers, Théâtre du Vellein – CAPI 38 – Villefontaine, Théâtre Molière – Sète – SN archipel  
de Thau

21 › 25 janvier
mardi 21 › 19h30 
mercredi 22 › 19h30 
jeudi 23 › 19h30 
vendredi 24 › 19h30 
samedi 25 › 16h

scolaires
jeudi 23 › 14h30 
vendredi 24 › 14h30

bord de scène
mercredi  
22 janvier  
à l’issue de la  
représentation

levers de rideau 
22, 23 et 24  
janvier à 18h30  
et 25 à 15h

tarifs
détails p. 66

en création
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UN CONTE DE NOËL
Arnaud Desplechin / Collectif In Vitro 
Julie Deliquet
Dans une polyphonie loufoque et provocatrice, ce n’est pas  
un conte mais plusieurs qui se croisent, se tissent et se détissent  
autour d’une famille réunie pour Noël.
Une nouvelle fois, Julie Deliquet 1 nous plonge dans la famille et  
la transmission. Après l’éblouissante adaptation de Fanny et Alexandre 
d’Ingmar Bergman à La Comédie-Française, elle transpose Un conte  
de Noël d’Arnaud Desplechin avec les douze comédiens du collectif In Vitro.

Nous sommes à Roubaix chez les Vuillard. C’est Noël, toute la famille  
est réunie. Abel et Junon forment un vieux couple encore très amoureux 
malgré les épreuves de la vie. Mais Junon nécessite au plus vite une 
greffe de moelle osseuse et il faut trouver un donneur dans la famille. 
Enfants, conjoints, petits-enfants, cousins, tous sont arrivés. Débarque 
Henri, le cadet banni de la famille, apportant avec lui tout le poids  
des tensions familiales.

Entre comédie et drame, il est question de filiation, de liens du sang,  
de deuil mais aussi d’amour. Le texte oscille sans cesse entre la réplique 
vacharde, la joute oratoire et la vérité qui blesse. Pour mieux percevoir 
les confessions intimes des personnages, le public est installé dans  
un dispositif bi-frontal. Ainsi l’histoire s’invente sous les yeux complices  
de ceux qui les observent dans l’ombre, au rythme des vinyles passés  
par les personnages.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse le triptyque Des années 70 à nos jours en 2016 et Mélancolie(s) en 2017.

théâtre | adaptation scénique à partir du film Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin  
mise en scène Julie Deliquet | avec Julie André, Stephen Butel, Éric Charon, Solène  
Cizeron, Olivier Faliez, Jean-Christophe Laurier, Marie-Christine Orry, Agnès Ramy, 
Thomas Rortais, David Seigneur, Hélène Viviès et Jean-Marie Winling | collaboration 
artistique Pascale Fournier | dramaturgie Agathe Peyrard | scénographie Julie 
Deliquet et Zoé Pautet | lumières Vyara Stefanova | costumes Julie Scolbetzine    

 2h env.

production : Collectif In Vitro | coproduction : Odéon – Théâtre de l’Europe – Paris, Théâtre de Lorient  
CDN de Bretagne, Comédie de Saint-Étienne – CDN, Festival d’Automne – Paris, La Coursive  
SN de la Rochelle, Théâtre Romain Rolland – Villejuif, Le Parvis – SN de Tarbes | spectacle co-réalisé 
avec Les Célestins – Théâtre de Lyon et Le Radiant-Bellevue – Caluire

au Radiant- 
Bellevue 
05 › 09 février
mercredi 05 › 20h 
jeudi 06 › 20h 
vendredi 07 › 20h 
samedi 08 › 20h 
dimanche 09 › 16h

bord de scène
jeudi 06 février  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création

hors les murs
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13 › 23 février
jeudi 13 › 20h 
vendredi 14 › 20h 
samedi 15 › 19h30 
dimanche 16 › 15h 
mardi 18 › 20h 
mercredi 19 › 20h 
jeudi 20 › 20h 
samedi 22 › 19h30 
dimanche 23 › 15h

bord de scène
mercredi  
19 février  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création

I WAS LOOKING  
AT THE CEILING AND  
THEN I SAW THE SKY
John Adams / June Jordan  
Vincent Renaud / Macha Makeïeff
Un tourbillon d’émotions emporte un groupe de jeunes gens 
lorsqu’un tremblement de terre fait valser leurs certitudes.
Los Angeles 1994. Un violent tremblement de terre secoue la ville.  
« J’ai regardé le plafond et soudain j’ai vu le ciel », dira alors un  
témoin. John Adams, l’un des grands compositeurs américains vivants et  
sa librettiste June Jordan font le portrait de sept jeunes personnages 
différents (Noirs, Blancs, Asiatiques et Hispaniques) qui vont voir  
leur destin basculer lors du séisme. Dans le livret, la catastrophe  
naturelle provoque une suite de situations contrastées et pleines 
d’humour mais aussi une histoire d’amour qui dessinent une fresque  
de la société urbaine et de ses contradictions.

Créé en 1995, le très original I Was Looking At The Ceiling And Then I Saw 
The Sky tient plus de la comédie musicale rock que de l’opéra. Comme Gershwin  
et Bernstein avant lui pour le jazz, Adams capte l’énergie du rock pour 
l’associer à la musique classique. Avec un orchestre réduit qui mélange 
instruments traditionnels, synthétiseurs et guitares électriques, il 
construit cette trépidante « histoire en chansons » comme un album pop  
en enchaînant vingt titres successifs. Fidèle de l’Opéra de Lyon, Macha  
Makeïeff, directrice du Théâtre de La Criée à Marseille, mettra en scène  
ce théâtre éminemment brechtien, grinçant et survolté.

opéra | composition John Adams | livret June Jordan | direction musicale Vincent 
Renaud | mise en scène, décor et costumes Macha Makeïeff | Ensemble instrumental,  
Chanteurs du Studio de l’Opéra de Lyon | lumières François Menou | assistante  
à la mise en scène Gaëlle Hersant | en anglais surtitré en français    1h50 env.

production : Opéra de Lyon | coréalisation : Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon et La Criée – Théâtre 
National de Marseille
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DERVICHE
Bab Assalam / Sylvain Julien
Le groupe franco-syrien Bab Assalam avec le circassien Sylvain 
Julien transcendent les musiques et les traditions pour composer 
un spectacle enivrant.
En 2010, Bab Assalam 1 donnait son dernier concert en Syrie à la citadelle 
d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs. C’était une fête. 
Puis vint la guerre, les massacres et l’exil. Le groupe, aujourd’hui réuni 
en France, réinvente le mythe avec un concert « tourné » où la transe 
devient une poésie circassienne enchanteresse.

L’univers hypnotique de la danse soufie remonte au grand poète persan  
du 13e siècle, Rûmi, qui prônait la quête d’une spiritualité intérieure,  
une mystique centrée sur la tolérance. Bab Assalam conjugue cette  
quête spirituelle avec une forme de spectacle renouvelée où les gestes  
se fondent pour faire corps avec la musique. Plus de derviches  
qui appartiennent au passé, c’est à Sylvain Julien qu’il revient de faire  
tourner le monde, lui qui jongle avec les cerceaux, toujours en recherche  
du mouvement perpétuel.

Bab Assalam compose une version occidentalisée du cercle du derviche.  
Ni texte, ni vidéo, ni histoire, mais une suite musicale transcendée par  
l’art du circassien, qui fait cohabiter les voix des deux musiciens syriens, 
entourés des ouds et des percussions, avec les sonorités contemporaines 
de la clarinette basse et de l’électro.

Une ode à l’amour pour une longue transe qui nous mène à l’extase.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Le Voyage de Zyriab en 2016 et On ne vole pas qu’avec des ailes en 2017.

concert dansé | musique Bab Assalam | avec Khaled Aljaramani oud et chant | Mohanad 
Aljaramani percussions, oud et chant Raphaël Vuillard clarinettes et live electronic 
Sylvain Julien danse et cerceaux | lumières Dominique Ryo | collaboration technique 
et son Emmanuel Sauldubois    1h10 env.

production : Bab Assalam, L’autre côté du Monde Production | coproduction : Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon

10 › 13 mars
mardi 10 › 20h 
mercredi 11 › 20h 
jeudi 12 › 20h 
vendredi 13 › 20h

scolaire
jeudi 12 › 14h30

bord de scène
jeudi 12 mars  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création
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HÉRITIERS
Nasser Djemaï
Les maisons de famille se révèlent souvent des gouffres financiers, 
vouées à la destruction et à l’abandon. Les familles qui y vivent 
basculent avec elles…
C’est une vieille maison bourgeoise au bord d’un lac. Nasser Djemaï 1  
en a fait le personnage principal de sa nouvelle pièce. Symbole  
d’une puissance sociale révolue, elle est devenue un véritable gouffre 
financier pour la famille de Julie et une source de discorde. La tante 
Mireille, qui en est propriétaire, laisse la famille occuper la maison  
en échange d’un loyer rarement payé, à charge de faire au moins les travaux  
d’entretien. Mais Julie est toujours à court d’argent et son frère Jimmy 
flambe le peu qu’elle gagne. Elle cache comme elle peut la vérité  
à son mari et glisse peu à peu vers une autre dimension, sous le regard 
énigmatique du vieux gardien de la maison.

Nasser Djemaï quitte le terrain de ses origines familiales pour creuser  
un sillon qui le passionne : ancrer des situations et des personnages dans 
une réalité qui nous touche et les faire doucement passer à la lisière  
du fantastique. Côté réalité, Héritiers a pour toile de fond la désertification 
des campagnes et la disparition des industries. Côté fiction, Héritiers  
nous plonge progressivement dans un monde où les personnages sont  
manipulés par des forces invisibles. « J’ai voulu écrire, dit Nasser Djemaï,  
un conte moderne et drôle sur le temps qui passe et l’érosion des 
bâtiments des certitudes définitives ».
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Invisibles en 2013 et Vertiges en 2017.

théâtre | texte et mise en scène Nasser Djemaï | avec Antony Audoux, Peter Bonk, 
Coco Felgeirolles, François Lequesne, David Migeot, Sophie Rodrigues et Chantal  
Trichet | dramaturgie Marilyn Mattéï | lumières Kevin Briard | son Frédéric Minière 
vidéo Claire Royan | scénographie Alice Duchange | costumes Marie La Rocca  
maquillage Cécile Kretschmar | assistanat à la mise en scène Benjamin Moreau    

 1h50 env.

production : Compagnie Nasser Djemaï | coproduction : MC2 : Grenoble, Théâtre National de la Colline  
Paris, Le Volcan – SN du Havre, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon

17 › 21 mars
mardi 17 › 20h 
mercredi 18 › 20h 
jeudi 19 › 20h 
vendredi 20 › 20h 
samedi 21 › 19h30

bord de scène
mercredi  
18 mars  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création
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LE QUAI  
DE OUISTREHAM
Florence Aubenas / Louise Vignaud
Ni pièce de théâtre, ni fiction, c’est un récit journalistique  
qui est joué et mis en scène. La vie de femmes de ménage en temps  
de crise.
On se souvient de la sortie retentissante du livre de Florence Aubenas  
en 2010, Le Quai de Ouistreham. La journaliste y décrivait son immersion 
totale durant six mois dans le monde des travailleuses précaires. 
Florence Aubenas témoigne et raconte. Ce livre a rendu visible ce que  
l’on ne veut pas voir : la misère au quotidien de ces femmes de l’ombre.  
Mais aussi leur volonté de bien faire, l’exigence de ce métier méprisé  
dans un monde en crise.

Près de dix ans après cette expérience, la metteuse en scène Louise Vignaud  
et la comédienne Magali Bonat s’approprient ce texte et font entendre  
la parole de ces femmes qui récurent, astiquent, briquent. Celles qui  
commencent à travailler quand nous ne sommes plus dans nos bureaux,  
dans nos locations de vacances, dans un ferry à quai. Pour que le monde 
des autres, le nôtre, soit propre coûte que coûte.

Pratiquement sans décor, sans accessoires, dans un rapport frontal  
au public, le jeu est lui aussi extrêmement sobre, laissant toute la place  
au témoignage. Durant une heure, seule au plateau, Magali Bonat recrée 
les situations, les interroge, nous interroge avec tendresse, humour  
et sincérité. Le plateau devient un lieu d’enquête et de questionnement.  
Un lieu de prise de conscience, toujours aussi nécessaire.

théâtre | texte Florence Aubenas | mise en scène Louise Vignaud | avec Magali Bonat  
lumières Nicolas Hénault | assistanat à la mise en scène Amine Kidia    1h05

production : Compagnie La Résolue | ce spectacle est labélisé Sens Interdits, Festival international  
de Théâtre

au Studio 
18 › 28 mars
mercredi 18 › 20h 
jeudi 19 › 20h 
vendredi 20 › 20h 
samedi 21 › 19h30 
lundi 23 › 19h 
mercredi 25 › 20h 
jeudi 26 › 20h 
vendredi 27 › 20h 
samedi 28 › 19h30

scolaire
jeudi 26 › 14h30

bord de scène
mercredi  
25 mars  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66
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BARBARIE
concert mécanique pour quatuor  
à cordes, piano et orgue de barbarie
Quatuor Béla / Wilhem Latchoumia
L’Homme a toujours entretenu des rapports contradictoires avec  
les machines créées par d’autres hommes. Jouets, objets magiques 
ou dangers ?
Le Quatuor Béla, que l’on a plaisir à retrouver sur le plateau  
de La Croix-Rousse à l’occasion de cette nouvelle Biennale des musiques 
exploratoires 1, aime, on le sait, tenter des aventures un peu folles.  
En compagnie du pianiste Wilhem Latchoumia, ils nous offrent un moment 
musical hors normes.

Sur scène, un orchestre d’instruments mécaniques et anachroniques  
où vielle à roue et orgue de Barbarie côtoient les vénérables instruments 
du quatuor à cordes et l’antique piano à queue.

Cinq compositeurs ont été invités à écrire pour un groupe d’instruments 
en particulier. Cinq expressions de différentes sensibilités qui donneront  
à sentir au spectateur des tensions et des émotions inattendues. Du rock 
déjanté d’Albert Marcœur à la délicatesse de la compositrice japonaise 
Noriko Baba en passant par les compositions de Raphaël Cendo, Marco Stroppa 
et Frédéric Aurier, ce concert repose la question, avec terreur, poésie et 
humour, du rapport que nous voulons entretenir avec la machine. Le combat 
perdu d’avance contre un rival insensible ou la rencontre féconde avec 
une voix amie ?
1 Ex-Biennale Musiques en Scène.

concert | composition Frédéric Aurier, Noriko Baba, Raphaël Cendo, Albert Marcœur 
et Marco Stroppa | direction artistique Quatuor Béla | avec Wilhem Latchoumia piano, 
synthétiseurs et le Quatuor Béla : Frédéric Aurier violon, nyckelharpa Julien 
Dieudegard violon Julian Boutin alto, vielle à roue et Luc Dedreuil violoncelle  
rim et ingénieur du son Max Bruckert | lumières et scénographie Hervé Frichet  
et Pierre-Yves Boutrand    1h20 env.

production : L’Oreille Droite / Quatuor Béla | coproduction : MC2: Grenoble, Arsenal Cité musicale – Metz, 
MCB° Maison de la Culture de Bourges – SN, Tandem – SN d’Arras Douai, La Barcarolle EPCC – Spectacle 
vivant Audomarois, Espace Malraux – SN de Chambéry et de la Savoie, Césaré – CNCM – Reims, Gmem – CNCM –  
Marseille, Grame – CNCM – Lyon, Musica – Strasbourg, La Scala – Paris | un spectacle co-réalisé avec BiME –  
Biennale des musiques exploratoires

27 mars
vendredi 27 › 20h

tarifs
détails p. 66

création 
BiME
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FAMILY MACHINE
d’après Gertrude Stein 
Roser Montlló Guberna / Brigitte Seth
Sous l’égide de Gertrude Stein, un théâtre dansé heureux  
et intelligent porté par une compagnie un peu foutraque  
qui aime mêler les genres.
Père, mère, sœur, frère, cousin... La famille nous donne des rôles,  
des fonctions que l’on accepte d’incarner... ou non. Lorsque ce robuste  
méli-mélo est passé sous la plume de l’Américaine Gertrude Stein,  
cela devient un curieux objet. D’autant qu’ici ce sont Brigitte Seth,  
Roser Montlló Guberna et leur bande qui se penchent sur cette  
étonnante activiste littéraire.

Passionnée de peinture et d’avant-garde, exilée à Paris avec sa compagne,  
Alice B. Toklas, elle fut l’une des égéries du Paris bohème du début du  
20e siècle et devint amie avec Picasso et Matisse. Ce qu’ils ont révolutionné  
en peinture, elle l’appliqua à l’écriture, réinventant la langue. The Making 
Of Americans, base de ce spectacle, fut écrit entre 1906 et 1908. Avec  
ce style qui lui est propre, elle répète, accumule, cherchant à saisir 
l’essence des pensées et des choses, formant une sorte de kaléidoscope.

Depuis très longtemps la compagnie Toujours après minuit s’intéresse  
à cette figure majeure de la littérature, créant un théâtre qui fait prendre  
corps aux mots. Utilisant différentes formes d’expression (théâtre, danse,  
textes, musique), leur travail scande la langue, les langues, les langages  
pour en faire un corps plus qu’un corpus, les transformer avec joie  
en matière rythmique et musicale.

théâtre dansé | d’après des extraits d’Américains d’Amérique de Gertrude Stein  
mise en scène, chorégraphie et adaptation Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth  
avec Jim Couturier, Louise Hakim, Théo le Bruman, Roser Montlló Guberna,  
Christophe Pinon, Brigitte Seth et Élise Vigier | scénographie Emmanuelle Bischoff  
musique Hugues Laniesse | lumières Guillaume Tesson | costumes Sylvette  
Dequest | assistanat à la mise en scène Jessica Fouché | assistanat à la dramaturgie  
Faustine Noguès    1h45 env.

coproduction : Compagnie Toujours après minuit, Théâtre National de Chaillot – Paris, CNDC – Angers

31 mars › 03 avril
mardi 31 › 20h 
mercredi 01 › 20h 
jeudi 02 › 20h 
vendredi 03 › 20h

bord de scène
mercredi 01 avril  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création
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JE SUIS  
VOUS TOUS QUI  
M'ÉCOUTEZ
Jacques Verzier
La rencontre entre deux femmes exceptionnelles, interprétée  
en musique et en chansons par le comédien-chanteur Jacques Verzier  
et le pianiste-comédien Patrick Laviosa.
En 1968, dans tout l’éclat de sa quarantaine rayonnante, Jeanne Moreau 
est pour la première fois l’invitée de Denise Glaser dans sa célèbre 
émission télévisée, Discorama. Elle vient présenter la sortie prochaine 
d’un disque consacré au Cycle de Clarisse, série de chansons courtes 
inspirée du roman d’Elsa Triolet : Les Manigances.

Véritables haïkus mis en musique par Philippe Girard sur des textes  
du poète Guillevic, ces chansons évoquent la vie, les amours, les rêveries, 
les drames d’une chanteuse…

« On devrait pouvoir chanter des chansons d’homme sans qu’on s’en aperçoive,  
et les hommes, des chansons destinées aux femmes », disait Jeanne Moreau. 
Le comédien-chanteur Jacques Verzier a repris l’idée à son compte. Il  
est Jeanne. Le pianiste-comédien Patrick Laviosa est Denise. À eux deux,  
ils reprennent le dialogue de l’émission et Jacques Verzier chante « ces  
mélodies qui tentent avec une délicatesse rare de percer le mystère  
de l’Actrice, la Chanteuse, la Comédienne ». Autour d’un fauteuil, d’un piano,  
d’une guitare, ils font revivre la parole unique de Jeanne, l’intimité qui  
se noue devant les caméras entre ces deux femmes pudiques et brillantes. 
En décalant le genre, ils restituent avec finesse leur esprit et leurs  
mots, « futiles parfois, profonds souvent, joyeux et spirituels toujours ».

tour de chant | idée originale et mise en scène Jacques Verzier | avec Patrick 
Laviosa piano et Jacques Verzier jeu    1h15 env.

production : Marche La Route

au Studio 
06 › 10 avril
lundi 06 › 19h 
mardi 07 › 21h 
mercredi 08 › 21h 
jeudi 09 › 21h 
vendredi 10 › 19h

bord de scène
jeudi 09 avril  
à l’issue de la 
représentation

tarifs
détails p. 66

en création
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LA CHAMBRE  
DÉSACCORDÉE
Marc Lainé
Pas toujours facile d’être un enfant prodige surtout quand  
les parents même sans le vouloir ne facilitent pas les choses.
À dix ans, Simon est déjà un jeune prodige du piano. Son talent fait 
l’admiration de ses parents et de son professeur. Il est tellement doué 
qu’ils ont décidé de lui faire passer le prestigieux Concours National  
des Pianistes de Demain. Mais les parents de Simon se disputent. Pour  
que leur petit garçon ne les entende pas, ils s’enferment dans la cuisine. 
Simon entend les éclats de voix, sans comprendre vraiment les raisons  
de leurs querelles. Mais il a peur qu’ils finissent par se séparer. Leurs  
voix sont comme deux instruments désaccordés et dans la cuisine, cela 
devient une véritable cacophonie. Alors il se met au piano pour exprimer  
ses angoisses et chasser les cauchemars. Convaincu que l’harmonie 
familiale dépend de sa réussite au concours, plus la date se rapproche, 
plus il est perturbé et plus la musique lui échappe. Mais rien, bien sûr,  
ne se passera comme prévu.

Le trouble de l’enfant prend peu à peu une dimension onirique, même  
Jean-Sébastien Bach s’en mêle. La musique est tout le temps présente, que  
ce soit l’enfant qui répète ou ses parents qui chantent, elle accompagne  
le récit dont elle fait intrinsèquement partie. Le texte de Marc Lainé 1,  
dont il assure aussi la mise en scène et la scénographie, va droit au but 
mais avec tendresse et légèreté.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Vanishing Point en 2017.

théâtre musical | texte Marc Lainé @ Actes-Sud-Papiers | mise en scène et scénographie  
Marc Lainé | musique François Praud | avec Léopoldine Hummel, François Praud  
et Loïc Risser | collaboration artistique Tünde Deak | lumières Kevin Briard | son 
Morgan Conan-Guez | costumes Marc Lainé et Marie-Cécile Viault | dès 8 ans    

 1h05

production : La Boutique Obscure | coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, Scène Nationale 61,  
Théâtre Le Passage – Fécamp, Maison des Arts et de la Culture – Créteil

07 › 10 avril
mardi 07 › 19h30 
mercredi 08 › 19h30 
jeudi 09 › 19h30

scolaires
mardi 07 › 14h30 
jeudi 09 › 14h30 
vendredi 10 › 10h

bord de scène
mercredi 08 avril  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66
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L'ATTENTAT
Yasmina Khadra / Fabian Fiorini  
Vincent Hennebicq
À partir du roman de Yasmina Khadra paru en 2005, le metteur  
en scène belge Vincent Hennebicq 1 entreprend un voyage au cœur  
du conflit israélo-palestinien qui mêle fiction et documentaire.
Chirurgien né en Palestine mais naturalisé israélien, Amine vit à Tel Aviv.  
Il a réussi sa vie, il a une bonne situation, il aime sa femme, il rêve 
d’avoir des enfants. Après un attentat, il soigne les survivants. Mais  
la police l’appelle pour identifier le corps de l’auteur de cet attentat 
suicide. C’est celui de sa femme.

Ravagé, Amine part à la recherche de réponses. Quelle rage a amené  
sa femme à commettre un acte d’une telle violence ? Comment n’a-t-il pas 
vu venir ce drame ? Pour essayer de comprendre, pour faire face à son 
histoire, il part traverser le pays, interroger des gens.

Le spectacle est un « récit mixé à un concert, mixé à un film », dit Vincent 
Hennebicq. Lui et le réalisateur Jean-François Ravagnan sont partis  
sur les lieux du roman pour filmer et interroger les témoins du conflit avec  
cette question : quel est votre message pour Amine ? Sur le grand écran 
sont projetées ces images et les messages bien réels d’aujourd’hui 
répondent à Amine, joué en arabe par le comédien Atta Nasser lui-même 
d’origine palestinienne. Autour de lui, la musique de Fabian Fiorini  
et de son quartet ainsi que la voix chaude de Pauline Claes accompagnent  
ce voyage introspectif d’une puissante charge émotionnelle.
1 Qui a présenté à La Croix-Rousse Going Home en 2017.

théâtre musical | d’après L’Attentat de Yasmina Khadra @ Éditions Julliard  
composition musicale Fabian Fiorini | texte et mise en scène Vincent Hennebicq  
avec Atta Nasser jeu Pauline Claes chant Laurent Blondiau trompette Fabian  
Fiorini piano Marine Horbaczewski violoncelle et Célestin Massot percussions  
film Jean-François Ravagnan | images Christophe Rolin | scénographie, lumières 
Giacinto Caponio et Fabrice Murgia | costumes Émilie Jonet | son Benoît Pelé  
traduction texte Awni Daibes, Inbal Yomtovian et Eli Cohen | traduction vidéo  
Patrick Tass et Daphné Seale | voix off Inbal Yomtovian et Kaat Arnaert  
assistanat à la mise en scène Maxime Glaude | spectacle en arabe et hébreu  
surtitré en français    1h20

production : Création Studio Théâtre National Wallonie – Bruxelles | coproduction : Mars Mons arts  
de la scène, Maison de la Culture – Tournai, Théâtre Jean Vilar – Vitry-sur-Seine, La Coop asbl – 
Bruxelles, Shelter Prod | avec le soutien de la compagnie Popi Jones

15 › 18 avril
mercredi 15 › 20h 
jeudi 16 › 20h 
vendredi 17 › 20h 
samedi 18 › 19h30

bord de scène
jeudi 16 avril  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66
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LE ROYAUME  
DES ANIMAUX
Roland Schimmelpfennig 
Élise Vigier / Marcial Di Fonzo Bo
Les comédiens ne sont pas à la fête. Ils jouent ensemble  
depuis six ans la même comédie musicale qui va bientôt s’arrêter.  
Que vont-ils devenir ?
Roland Schimmelpfennig raconte l’histoire d’une troupe de théâtre jouant 
la comédie musicale Le Royaume des animaux (écho détourné du succès 
commercial Le Roi Lion). Le spectacle est en fin d’exploitation. La direction  
entretient l’incertitude quant à qui obtiendra un rôle dans le prochain 
projet qui remplacera les magnifiques costumes des animaux par d’autres 
bien plus prosaïques, comme un œuf au plat et une bouteille de ketchup. 
Dans ce climat concurrentiel propice à la méfiance et à la trahison,  
les comédiens continuent de jouer bon gré mal gré.

La fable met en scène avec un humour grinçant les rapports de pouvoir 
entre les animaux du royaume et tisse une métaphore de notre société où  
la logique marchande a pris le pas sur l’amitié, l’amour, l’art, les rêves. 
Seulement, chez Schimmelpfennig, le sens de la parabole politique reste 
ouvert, nous laissant entrevoir les coulisses, l’espace intime des acteurs.

Les metteurs en scène Marcial Di Fonzo Bo 1 et Élise Vigier 2 insistent  
sur l’humanité qui s’en dégage : « Si l’on voit les acteurs, leur intimité, 
leurs “silences”, leurs “secrets”, les maquillages en train de se faire,  
les costumes à moitié mis, nous donnerons à voir beaucoup plus  
d’humanité et d’ambiguïté ».
1 Retrouvez Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier cette saison dans James Baldwin, Nina Simone,  
du 19 au 22 novembre. 
2 Qui a présenté à La Croix-Rousse Harlem Quartet en 2018.

théâtre | texte Roland Schimmelpfennig | traduction Hélène Mauler et René Zahnd  
mise en scène Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo | avec Gautier Boxefeld, Marcial  
Di Fonzo Bo, Pierre Maillet, Marlène Saldana, Thomas Scimeca et Élise Vigier  
dramaturgie Guillermo Pisani | décor Catherine Rankl | masques et costumes Cécile 
Krestchmar    1h30 env.

production : Comédie de Caen – CDN de Normandie | coproduction (en cours) : La Maison des Arts – Créteil, 
Le Volcan – SN du Havre, Célestins – Théâtre de Lyon | Roland Schimmelpfennig est représenté en France 
par l’Arche Éditeur | spectacle co-réalisé avec Les Célestins – Théâtre de Lyon

12 › 16 mai
mardi 12 › 20h 
mercredi 13 › 20h 
jeudi 14 › 20h 
vendredi 15 › 20h 
samedi 16 › 19h30

bord de scène
mercredi 13 mai  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66

en création
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J'AI TROP PEUR
David Lescot
À dix ans et demi, c’est le moment fatidique de rentrer en 6e.  
De quoi gamberger de terreur pendant toutes les vacances.  
Ou de jouer à se faire peur ?
J’ai trop peur, c’est l’été que passe un garçon à imaginer l’horreur que 
sera pour lui le passage en 6e, ce moment de tous les dangers où il faudra 
traverser la cour de récréation pour se faire bousculer par les 3e et 
supporter quelles autres terribles épreuves ? David Lescot 1 en fait un pur  
moment de théâtre en créant pour chacun des trois personnages qu’il met  
en scène un langage spécifique. « Une façon de parler, dit-il, c’est  
une façon de penser ». Le garçon de dix ans et demi pense à cent à l’heure, 
sa petite sœur de deux ans et demi dit n’importe quoi et Francis qui  
a quatorze ans, use et abuse de formules et d’anglicismes parce que lui,  
il y est déjà passé.

La théâtralité débridée de ce spectacle ne s’arrête pas là, ce sont trois  
comédiennes, et non des comédiens, qui interprètent tous les rôles.  
À chaque représentation, elles tirent au sort le rôle qu’elles vont jouer  
dans un dispositif scénique fait de trappes et de pièges où tout se 
fabrique à vue, du décor aux sons. L’entrée en 6e devient une rêverie  
sur les rites de passage, où l’on peut transformer l’angoisse en jeu  
et exagérer pour se sentir plus fort. Un théâtre virtuose pour le plaisir 
de faire du théâtre qui parle à tous les publics, ceux qui sont passés  
par là (il y a plus ou moins longtemps) et ceux qui s’y préparent.
1 Retrouvez David Lescot cette saison dans James Baldwin, Nina Simone du 19 au 22 novembre.

théâtre | texte David Lescot @ Actes-Sud-Papiers, coll. Heyoka Jeunesse | mise en scène  
David Lescot | avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte Corman, Théodora 
Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault et Marion 
Verstraeten (en alternance) | scénographie François Gauthier-Lafaye | lumières 
Romain Thévenon | assistanat à la mise en scène Véronique Felenbok et Faustine  
Noguès | dès 7 ans    50 min.

production : Théâtre de la Ville – Paris, Compagnie du Kaïros

25 › 29 mai
mardi 26 › 19h30 
mercredi 27 › 19h30 
jeudi 28 › 19h30 
vendredi 29 › 19h30

scolaires
lundi 25 › 14h30 
mardi 26 › 14h30 
jeudi 28 › 14h30 
vendredi 29 › 14h30

bord de scène
mercredi 27 mai  
à l’issue de la  
représentation

tarifs
détails p. 66
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infos et inscriptions
Pôle Relations Publiques 
04 72 07 49 43 
relationspubliques 
@croix-rousse.com

PROJET  
PARTICIPATIF
sur le thème de l’insurrection
Pauline Laidet / Sébastien Jaudon
Tous les deux ans, le Théâtre de la Croix-Rousse s’engage dans un 
spectacle participatif réunissant deux cent personnes de différentes 
générations. Cette création collective s’appuie sur plusieurs mois  
d’ateliers autour d’un thème sociétal. Cette saison Pauline Laidet  
propose le thème de l’insurrection en écho avec sa dernière création. 1

« Difficile de savoir, dit-elle, quel est l’élément déclencheur d’une 
insurrection. Comment les indignations individuelles trouvent-elles,  
à un moment donné, une résolution collective ?

Les raisons de la colère sont multiples et les formes qu’elle emprunte 
aussi : des barricades au hacking, des slogans sur pancartes au sabotage, 
des lanceurs d’alertes aux casseurs. Qui mieux que deux cents participants  
pour donner à entendre la pluralité de ces voix ? »

Différents textes seront accompagnés par des musiques et des chants 
tirés du vaste répertoire révolutionnaire – entre autres – sous  
la direction musicale de Sébastien Jaudon.

Rejoignez l’un des groupes qui se retrouveront, à l’issue d’une saison 
d’ateliers de pratique, sur le plateau du Théâtre les 08 et 09 mai ’20.
1 Héloïse ou la Rage du réel (voir pp. 20-21)
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se rencontrer, 
échanger
rencontres et débats
Avec les artistes de la saison et d’autres 
invités. Retrouvez la programmation sur nos 
documents périodiques, dans la newsletter 
et sur notre site.

avant-propos et bords de scène
Avec les équipes artistiques : des clefs 
d’écoute sur les œuvres avant le spectacle 
en avant-propos ou des rencontres en bord 
de scène à l’issue de la représentation  
pour échanger et confronter vos points  
de vue ou vos émotions. Repérez en bas des 
pages spectacle ces moments privilégiés 
pour choisir la date de votre venue.

comité de spectateurs
Le moment de la représentation n’est-il pas 
un peu court pour se rencontrer ? Croisons 
davantage nos expériences, nos ressentis  
et nos réflexions ! Fréquentons-nous et 
cultivons le débat autour d’un verre pour 
dessiner un Théâtre à l’écoute de ses 
spectateurs.

› mercredi 25 septembre ’19 à 19h  
(Studio du Théâtre)
Deux autres rendez-vous suivront,  
avec des rencontres privilégiées  
et des invitations à des événements  
ponctuels.

histoire d’une création :  
« parcours Martien »
Comment se crée un spectacle ? Vous voici 
invité à entrer dans le laboratoire du 
spectacle musical Martien Martienne aux 
côtés de l’équipe de création. Chaque 
rencontre est animée par Gilles Dumoulin, 
musicien et coordinateur artistique des 
Percussions Claviers de Lyon (PCL).

› mercredi 25 septembre ’19 à 18h30  
visite du Théâtre suivie d’une répétition

› mardi 05 novembre ’19 à 19h  
(L’Hameçon – Lyon 09) : présentation  
de l’ensemble musical et concert-rencontre 
des PCL

Retrouvez le spectacle Martien Martienne 
(pp. 26-27) et tous les autres rendez-vous  
du parcours sur notre site.

— entrée libre / infos  
et réservations : 04 72 07 49 49

ACTIONS CULTURELLES
un lieu accessible à tous  
pour partager des moments privilégiés
Nous avons l’ambition de faire du Théâtre un espace commun où chacun  
puisse s’ouvrir à l’autre. L’équipe des relations avec le public vous  
propose de prolonger ou de préparer votre venue au spectacle tout au long  
de la saison par des rencontres ou par la pratique artistique. Elle  
s’emploie aussi à vous guider dans les projets que vous souhaitez mener  
avec les publics de tout âge et de toute provenance. Suivez le guide !

infos et inscriptions 
Pôle Relations Publiques
› Sihem Zaoui 
Responsable des relations publiques

› Fabienne Basquin et Stéphane D’Orazio 
Relations publiques

— relationspubliques@croix-rousse.com 
04 72 07 49 43
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dans l’atelier du Quatuor Debussy
Un cycle de trois concerts-lectures pour 
comprendre le quatuor de l’intérieur dans  
un cadre convivial d’échange avec le public.  
Les rencontres se déroulent dans les locaux 
du Quatuor Debussy à l’École Supérieure  
du Professorat et de l’Éducation (ESPE)  
ou au Studio du Théâtre.

› lundi 02 décembre ’19 à 19h (ESPE) :  
concert spécial famille
Découverte du quatuor à cordes avec  
de courts extraits commentés. Les musiciens 
présentent cet art majeur de la musique  
de chambre pour les petits et les grands !

› lundi 27 janvier ’20 à 19h  
(Studio du Théâtre) : vive l’Amérique !
En écho à I Was Looking At The Ceiling  
And Then I Saw The Sky du compositeur  
John Adams, le Quatuor dresse  
un panorama des quatuors américains.

› lundi 16 mars ’20 à 19h (ESPE) :  
concert-découverte
Un concert-rencontre autour d’œuvres 
choisies par le Quatuor, puisées dans  
le cadre de leur actualité du moment.  
Surprise !

— entrée libre / infos  
et réservations : 04 72 07 49 49

master class
lundi 13 janvier ’20 – de 16h à 20h  
(Studio du Théâtre)
Cette séance de travail est une expérience 
riche tant pour les spectateurs qui découvrent  
l’art de l’interprétation que pour les jeunes 
instrumentistes qui approfondissent leur 
savoir en public avec le Quatuor Debussy. 
Vous pouvez assister à tout ou partie  
de ce cours ouvert au public.

— entrée libre / infos  
et réservations : 04 72 07 49 49

pratiquer
Des offres de pratique artistique selon  
vos envies pour pousser la porte du Théâtre  
en passant par l’entrée des artistes.

infos et inscriptions :  
Pôle Relations Publiques 
(voir contacts p. 60)

stages en écho à la programmation
› 16 et 17 novembre ’19  
autour de Pluie d’été
Aurélie Van Den Daele, metteuse en scène, 
vous entraînera dans un travail  
d’interprétation des textes de Marguerite 
Duras.

› 23 et 24 novembre ’19 
autour de Martien Martienne
Expérimentez la panoplie d’instruments  
des Percussions Claviers de Lyon et entrez 
dans l’univers sonore du spectacle.

tarifs (1 stage + 1 place de spectacle) : 
85 € / 60 € pour les –30 ans  
et les demandeurs d’emploi.

D’autres offres dans le courant de la saison 
à retrouver dans la newsletter et sur le site.

ateliers d’écriture
Suivez notre cycle d’ateliers mené par 
Myriam Boudenia, autrice et dramaturge 
d’Héloïse ou la Rage du réel.

tarifs (5 samedis + 1 place de spectacle) : 
105 € / 80 € pour les –30 ans  
et les demandeurs d’emploi

le chœur de La Croix-Rousse
Rejoignez le chœur du Théâtre de la Croix- 
Rousse. Le travail associe chant (lyrique  
et chanson) et mise en mouvement.  
Dirigé par Landy Andriamboavonjy, Mathieu 
Lebot-Morin et Clélia Bressat-Blum.
Séances régulières en semaine ou le samedi selon  
un calendrier établi en octobre.

tarif (45h de pratique entre octobre ’19  
et mai ’20 + 2 spectacles) : 375 €

projet participatif
voir p. 59

© Jérôme Poulalier

61



un théâtre pour tous
transmission et éducation artistique
Dans le cadre des dispositifs de l’Éducation  
nationale, nous élaborons des projets  
artistiques avec les enseignants : visites  
du Théâtre, projets de pratique artistique, 
rencontres avec les artistes, venues aux 
spectacles… Nous vous guidons et vous 
conseillons en fonction du niveau de vos 
élèves et de vos envies pour approfondir 
leur connaissance du théâtre, de la musique, 
d’un artiste, ou pour développer un thème.

avec les associations et en direction 
des publics spécifiques 
Notre équipe est à vos côtés afin de construire  
des projets en direction des publics les plus  
divers : ateliers, rencontres, visites, venues 
aux spectacles… Partagez avec nous le goût 
du spectacle vivant.

Le Théâtre de la Croix-Rousse est signataire 
de la Charte de Coopération Culturelle  
de la Ville de Lyon. Dans ce cadre, le Théâtre 
développe ses actions dans la prise en 
compte des publics prioritaires pour tisser 
avec les habitants une culture solidaire.

avec les comités d’entreprises  
et les groupes
Quelle expérience du théâtre souhaiteriez-
vous avoir ? En plus d’assister à nos 
représentations à des tarifs privilégiés, 
imaginons un accueil au plus près  
de vos attentes : rencontre avec l’équipe  
artistique du spectacle ou échanges  
autour d’un verre avec vos adhérents  
ou vos collègues... Organisons votre  
venue en fonction de vos besoins.

découvrez certains projets  
que nous menons sur croix-rousse.com
› retrouvez l’équipe des relations publiques 
en action sur leur compte Facebook :

       Elles Croix-Rousse !
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L’agence de communication sonore ATS Studios, nº 1 français de l’identité téléphonique, 
est mécène fondateur du Théâtre de la Croix-Rousse. Depuis 2013, ATS Studios soutient 
le projet du Théâtre : un partage de valeurs, d’échanges et de découvertes pour ses clients, 
comme pour ses salariés et partenaires.

« Parce que nous aimons la musique, nous soutenons ceux qui la mettent en scène. »
ats-studios.com

 
L’agence du Crédit Mutuel de La Croix-Rousse, dans une fi délité de proximité, 
renouvelle son partenariat avec le Théâtre cette saison.

SUR LE WEB
restons en contact !
› via notre newsletter
Une à deux fois par mois, 
restez informé des prochains 
spectacles, rencontres, 
stages… et recevez des offres 
privilégiées ou bonus autour 
de la programmation.

› sur les réseaux sociaux

prochainement

février 2019 L01  M02  M03  J04  V05  S06  D07  L08  M09  M10  J11  V12  S13  D14

the pajama game
l’amour au temps de la grève

12 › 29 décembre ’19

comédie musicale

réserver en savoir plus

voir toute la programmation

Sweeney Todd
en présence des metteurs
en scène Olivier Bénézech 

et Jean Lacornerie

17 mars ’19
hors les murs

conférence

FANTÔMES
ode guitare et voix pour
saluer nos bienveillants 

fantômes

29 janvier › 02 février ’19
hors les murs

chansons et mots

UNE NUIT
AMÉRICAINE

la dernière séance en deux 
films mais au théâtre: 

Western  et Shock Corridor
24 › 26 janvier ’19

théâtre

projection

réserver

en savoir plus

réserver

en savoir plus

réserver

en savoir plus
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UNE NUIT
AMÉRICAINE

la dernière séance 
en deux films mais 
au théâtre: Western 
et Shock Corridor
24 › 26 janvier ’19

théâtre

FANTÔMES
ode guitare et voix
pour saluer nos 
bienveillants 

fantômes
29 janvier › 

02 février ’19
hors les murs

chansons et mots
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réserver
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voir toute la programmation

actions culturelles

le théâtre

espaces pro & presse

infos pratiques

au programme

FR

billetterie

newsletter

04.72.07.49.49

NOS MÉCÈNES 19.20

notre site internet fait peau neuve !
nous l’avons pensé pour :
› mieux vous guider parmi les nombreux spectacles, 
rendez-vous et activités proposés tout au long 
de la saison en vous permettant de les trier selon 
vos envies et disponibilités !

› faciliter vos réservations en ligne, y compris sur mobile
› mieux nourrir l’avant et l’après de vos expériences !
Rendez-vous dès le 29 mai sur croix-rousse.com.
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modalités de paiement
› Les places sont à régler 
dans un délai de 3 jours 
ouvrables à partir de la date 
de réservation. Au-delà,  
la réservation est supprimée.  
Les billets réservés moins  
de 3 jours avant la date  
de la représentation devront 
être réglés au moment de  
la réservation.

› Sur internet le paiement  
en ligne est obligatoire.

› Chèque-Vacances, Chèque-
Culture : si le montant  
des places est inférieur  
à la valeur du chèque,  
nous ne remboursons pas  
la différence.

accueil au guichet  
et par téléphone
› du mardi au vendredi  
de 13h à 19h
› le samedi de 14h à 19h
› les dimanches et lundis  
de spectacle 2 heures  
avant la représentation

…toute l’année sauf

› du 13 juillet  
au 22 août ’19 inclus

› du 23 au 25 décembre ’19 inclus,  
et du 30 décembre ’19  
au 05 janvier ’20 inclus

› et les samedis  
de vacances scolaires

quand réserver ?
› dès le 29 mai ’19  
pour les forfaits

› dès le 11 septembre ’19  
pour l’achat de places  
à l’unité et du Pass 15/15

› et toute l’année pour  
les chèques-cadeaux 
X-Rousse

ACCUEIL 
BILLETTERIE

comment réserver ?
› en ligne  
croix-rousse.com
› par téléphone  
04 72 07 49 49
› au guichet du Théâtre
› par courrier adressé à : 
Service Billetterie 
Théâtre de la Croix-Rousse 
Place Joannès-Ambre 
69004 Lyon
› auprès d’autres  
points de vente
à retrouver sur croix-rousse.com

comment régler ?
– carte bancaire – chèque  
– espèces – Chèque- 
Vacances (ANCV) – Chèque 
Culture (Groupe Up) – Carte 
Scènes et Sorties – Chèque 
cadeau X-Rousse – Pass 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes – Pass’Culture de  
la Ville de Lyon 
attention, en cas d’annulation  
du spectacle, le Pass Région  
et le Pass’Culture ne peuvent  
être recrédités ni remboursés.
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youpi, je suis en avance ! 
le bar du Théâtre est ouvert
Une heure avant et après  
les représentations pour  
partager un verre entre  
amis ou dîner sur le pouce.

comment venir  
jusqu’au Théâtre ?
voir p. 71

la Croix-Rousse  
accessible à tous

  Afin de vous accueillir 
       dans les meilleures 
conditions, nous vous 
invitons à nous signaler 
votre venue 24h avant  
la date choisie.

  Pour les personnes  
        mal ou non-voyantes,  
le programme présentant  
la saison est disponible  
en audio et sur notre  
site.

Si vous êtes concerné  
par ces informations,  
merci de nous contacter :  
04 72 07 49 43 
relationspubliques 
@croix-rousse.com

oups,  
je suis en retard…
Les retards, quels qu’ils 
soient, ne donneront  
lieu à aucun report ni 
dédommagement.

Grande salle  
Au-delà de l’heure indiquée 
sur le billet, la numérotation  
des places devient caduque. 
Les spectateurs retardataires  
seront placés en fonction 
des fauteuils les plus 
accessibles. Afin de ne pas 
déranger la représentation 
en cours, l’accès en salle 
pourra être refusé.

Studio 
Le placement est libre dans 
cette salle. La configuration 
ne permet pas l’entrée des 
retardataires.

aïe,  
j’ai un empêchement
le changement  
de date est gratuit  
à La Croix-Rousse !
Sous certaines conditions :

› Le changement se fait 
uniquement sur le même 
spectacle et dans la limite 
des places disponibles.

› Un seul changement  
par spectacle est autorisé,  
sur présentation du billet 
au guichet du Théâtre,  
48h au plus tard avant  
la date à modifier.
› Aucun échange ne sera 
effectué une fois  
la représentation passée.

› Ne concerne que les 
billets émis par le Théâtre 
de la Croix-Rousse.
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places à l’unité

27 €   tarif plein
22 €   +65 ans
22 €    parent(s)  

accompagnant  
un enfant

22 €   groupe 5 et +
15 €   tarif Pass 15/15
13 €   –30 ans
13 €   demandeur d’emploi
10 €   –12 ans
 5 €   rsa

Les tarifs réduits seront appliqués 
uniquement sur présentation  
des justificatifs (pour les demandeurs  
d’emploi et les bénéficiaires du rsa, 
les justificatifs devront dater  
de moins de 3 mois).

formules  
et bons plans

dès 2 spectacles 
› les forfaits X-Rousse
Des tarifs privilégiés,  
aucun spectacle imposé !
tous les avantages et tarifs  
du forfait, sur votre formulaire 
pp. 67-70.

quand vous voulez 
› le Pass 15/15
Achetez votre Pass 15 €  
et profitez de places à 15 €  
sur tous les spectacles  
de la saison.
en vente à partir du 11 septembre ’19  
Pass nominatif et individuel,  
1 pl. par spectacle, réservation dans 
la limite des places disponibles

TARIFS ET FORMULES
sortir entre amis 
› tarif groupe 5 et +
Assistez à la même  
représentation et bénéficiez  
du tarif réduit pour  
vos places à l’unité  
et vos forfaits.
ceux qui bénéficient d’un tarif  
encore inférieur conservent  
le tarif auquel ils ont droit. 
ex. Vous êtes 5, dont 2 –30 ans 
› il y aura 3 pl. au tarif groupe 5 et +, 
et 2 pl. au tarif –30 ans.

à consommer sur place !  
› le dernière minute
10 € la place, 30 min  
avant la représentation  
pour les −30 ans,  
les demandeurs d’emploi  
et les +65 ans
au guichet, dans la limite  
des places disponibles  
sauf spectacles Hors les murs

à offrir !  
› le chèque-cadeau 
X-Rousse
Choisissez le montant  
de votre chèque-cadeau  
en toute liberté. À utiliser  
pour tout achat de places, 
formules et bons plans.

Valable un an à partir  
de la date d’achat  
du chèque-cadeau.
En vente toute l’année,  
au guichet du Théâtre  
ou sur notre site internet.

L’achat de places se fait ensuite 
directement au guichet du Théâtre. 

la chute du mur a 30 ans ! 
› pass Blanche-Neige / 
Quatuor Debussy
09 novembre ’19
40 € les 2 spectacles 
20 € pour les –30 ans  
et les dem. d’emploi

 
Carte Culture  
de la Ville de Lyon 
des réductions sur une  
sélection de spectacles  
+ d’infos sur  
croix-rousse.com

  
Balises 
découvrez les avantages  
sur balises-theatres.com

retrouvez nos conditions générales  
de vente sur croix-rousse.com

spectacles Festival 
Sens Interdits

Baños Roma (pp. 12-13)  
et J’abandonne une partie  
de moi que j’adapte 
(pp. 14-15)

25 €   tarif plein
21 €   tarifs réduits
+65 ans, famille nombreuse,  
demandeur d’emploi, personne 
handicapée, groupe 10 et +

13 €   –28 ans
 9 €   rsa

retrouvez  
tous les tarifs  
et formules 

sur croix-rousse.com
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mon forfait X-Rousse en 6 étapes
dès 2 spectacles, un tarif privilégié ! 
aucun spectacle n’est imposé !
› profitez d’un meilleur placement
jusqu’à la date d’ouverture des ventes à l’unité

› conservez le tarif forfait si vous ajoutez  
d’autres spectacles en cours de saison

› revenez voir gratuitement un spectacle  
qui vous a particulièrement plu
dans la limite des places disponibles, sur présentation du billet initial  
5 minutes avant la représentation, muni d’une pièce d’identité

› réglez en plusieurs fois si vous le souhaitez,  
sans frais supplémentaires

Merci de remplir autant de bulletins que de forfaits souscrits 
si le choix des spectacles ou si les coordonnées diffèrent.
Si vous désirez des places côte à côte, faites-nous parvenir vos bulletins 
dans le même envoi.
formulaire téléchargeable sur croix-rousse.com, également disponible au guichet du Théâtre 
ou sur simple appel téléphonique

Si vous avez besoin de précisions, appelez-nous au 04 72 07 49 49.

étape 1  merci de remplir ce formulaire

* nom | * prénom
* adresse

* code postal | * ville
* nº de portable | téléphone
* email

* je souhaite recevoir par email l’actualité et les offres « bons plans » du Théâtre       oui     non

* je souhaite recevoir par courrier le programme de la saison 20.21       oui     non

* je souhaite recevoir par sms des offres       oui     non

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le Théâtre de la Croix-Rousse  
dans un fichier informatisé, pour le suivi du traitement des réservations et l’envoi d’informations  
facilitant votre venue au spectacle. Ces éléments sont également destinés à une meilleure  
connaissance de notre public et à la réalisation de bilans sur la fréquentation du Théâtre.

Ces informations collectées sont utilisées par nos seuls services internes.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978, et le Règlement Général  
sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez à tout moment exercer vos droits  
d’accès aux données vous concernant, pour modification, rectification et suppression par email à :  
resa@croix-rousse.com

* champs obligatoires



tarif plein
nbre de  
spectacles

prix  
place

prix 
forfait

nbre  
forfaits total

2 spect. 23 € 46 € ×

3 spect. 20 € 60 € ×

4 spect. 18 € 72 € ×

5 spect. 16 € 80 € ×

6 spect. 15 € 90 € ×

7 spect. 15 € 105 € ×

8 spect. 14 € 112 € ×

9 spect. 14 € 126 € ×

10 spect. 13 € 130 € ×

… spect. (*) … × 13 € … ×

sous-total

étape 3  sélectionnez vos tarifs
› en fonction du nombre de spectacles choisis et de votre situation / âge

*  Au-delà de 10 spectacles,  
veuillez indiquer le nombre  
de spectacles choisis,  
et multiplier par le prix  
de la place à l’unité.

étape 2  choisissez vos spectacles
› 2 spectacles au minimum dans la liste ci-dessous
› indiquez pour chaque spectacle une date souhaitée ET une date de repli

date  
souhaitée

date  
de repli

 La Loi des prodiges

 Un instant

  One Night With  
Holly Woodlawn

 Baños Roma

  J’abandonne  
une partie de moi…

 Hansel et Gretel

 (Super) Hamlet

  Blanche-Neige  
ou la Chute du mur…

 Hommage à Rostropovitch

  Héloïse ou la Rage  
du réel

  James Baldwin,  
Nina Simone

  Pluie d’été * 
Studio

 Martien Martienne

  The Pajama Game 
à La Renaissance

  The Pajama Game 
à La Croix-Rousse

date  
souhaitée

date  
de repli

 Ruy Blas

  Blanche-Neige,  
histoire d’un Prince

  Un conte de Noël * 
au Radiant-Bellevue

 I Was Looking At…

 Derviche

 Héritiers

  Le Quai de Ouistreham * 
Studio

 Barbarie

 Family Machine

  Je suis vous tous qui… * 
Studio

 La Chambre désaccordée

 L’Attentat

 Le Royaume des animaux

 J’ai trop peur

05  11

06  11

09  11

27  03

JJ  MM JJ  MM

* placement libre



*  parent(s) accompagnant un enfant 
assistant à la même représentation

*  groupe 5 et + 
assistant à la même représentation

ceux qui bénéficient d’un tarif encore 
inférieur conservent le tarif auquel  
ils ont droit. 
ex. vous êtes 5, dont 2 –30 ans  
› il y aura 3 pl. au tarif groupe 5 et + 
et 2 au tarif –30 ans

 +65 ans    parent(s) 
accompagnant un enfant * 
 groupe 5 et + **

 −30 ans 
 dem. d’emploi

nbre de  
spectacles

prix  
place

prix 
forfait

nbre  
forfaits total

prix  
place

prix 
forfait

nbre  
forfaits total

2 spect. 19 € 38 € ×  11 € 22 € ×

3 spect. 17 € 51 € × 11 € 33 € ×

4 spect. 16 € 64 € × 11 € 44 € ×

5 spect. 15 € 75 € × 10 € 50 € ×

6 spect. 14 € 84 € × 10 € 60 € ×

7 spect. 14 € 98 € × 10 € 70 € ×

8 spect. 13 € 104 € × 10 € 80 € ×

9 spect. 13 € 117 € × 10 € 90 € ×

10 spect. 12 € 120 € × 10 € 100 € ×

… spect. (*) … × 12 € … × … × 10 € … ×

sous-total sous-total

sous-total forfaits X-Rousse

tarif rsa
nbre de  
spectacles

prix  
place

prix 
forfait

nbre  
forfaits total

... × 5 € ... x

sous-total

tarif −12 ans
nbre de  
spectacles

prix  
place

prix 
forfait

nbre  
forfaits total

... × 10 € ... x

sous-total

étape 4  identifiez-vous !
les forfaits sont individuels et nominatifs : veuillez indiquer  
le nom des abonnés et le type de forfait correspondant

ex. Le Holl Félix 4 –30 ans

nom prénom Nbre de spectacles tarif

nom prénom Nbre de spectacles tarif

nom prénom Nbre de spectacles tarif

nom prénom Nbre de spectacles tarif

nom prénom Nbre de spectacles tarif

nom prénom Nbre de spectacles tarif

*



sous-total forfaits X-Rousse €

sous-total places supplémentaires de l’étape 5 €

   vous souhaitez recevoir vos billets à domicile 
pensez à joindre les justificatifs de tarifs réduits +1,50 €

   vous souhaitez retirer vos billets lors de votre 1er spectacle 
(remis sur présentation des justificatifs tarifs réduits) 
merci d’indiquer votre email pour recevoir le récapitulatif de votre réservation 

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

montant de vos réservations €

étape 6  on récapitule !

Facilités de paiement
 vous souhaitez régler par chèque, libellez-le à l’ordre du Théâtre de la Croix-Rousse.

 vous souhaitez régler en deux fois : à partir de 60 €, rédigez 2 chèques, datés du jour  
de votre réservation, d’un montant équivalent (exemple : un chèque de 32 € et un de 31 € 
pour un montant de 63 € en évitant ainsi les centimes). Le second sera débité un mois  
plus tard.

 vous souhaitez régler en trois fois : à partir de 150 €, rédigez 3 chèques, datés  
du jour de votre réservation, d’un montant équivalent (exemple : deux chèques de 63 €  
et un de 64 € pour un montant de 190 € en évitant ainsi les centimes). Le second  
sera débité un mois plus tard, le troisième le mois suivant.

remarques

étape 5  venez accompagné !
si vous souhaitez venir accompagné sur l’un de vos spectacles : sélectionnez le tarif  
dont bénéficie la personne qui vous accompagne, et indiquez le nombre de places
3 pl. maximum par spectacle choisi dans le cadre de votre forfait, à la même représentation

tarif plein +65 ans
parent(s) acc. 
groupe 5 et + –30 ans dem. emploi –12 ans rsa

nom du spectacle 27 € 22 € 22 € 13 € 13 € 10 € 5 €

× × × × × × ×

× × × × × × ×

× × × × × × ×

× × × × × × ×

sous-total



Théâtre  
de la Croix-Rousse 
place Joannès-Ambre 
69004 Lyon 
04 72 07 49 49

en bus (tcl.fr)
De nombreux bus vous 
permettent de monter  
sur notre belle colline, 
voici ceux qui vous  
permettent aussi d’en  
redescendre après  
le spectacle !

arrêt Hôpital de  
la Croix-Rousse › 2 min  
C13
dernier retour à 00h08  
pour la direction Hôtel de Ville

bus 38
dernier retour à 22h07  
pour la direction Gare Part-Dieu 
dernier retour à 22h44  
pour la direction Caluire

arrêt Cuire › 7 min  
C1
dernier retour à 00h40  
pour la direction Gare Part-Dieu

bus 33
dernier retour à 00h39  
pour la direction Rillieux

VENIR AU THÉÂTRE
(et rentrer !)

en métro C (tcl.fr)
arrêt Croix-Rousse 
› 10 min  
dernier retour à 00h15

arrêt Hénon › 7 min  
dernier retour à 00h12

arrêt Cuire › 7 min  
dernier retour à 00h10

à vélo  
(surtout pour descendre !)
4 bornes : Rond-point 
Hôpital de la Croix-Rousse 
et Places Commandant Arnaud, 
Bertone et Croix-Rousse

velov.grandlyon.com

en voiture (et se garer !)
Si le parking LPA Croix- 
Rousse situé sous la place  
du Théâtre est complet,  
préférez plutôt :

Parking Hôpital  
de la Croix-Rousse 
› 3 min  
L’Hôpital fermant à 19h le soir,  
le parking se libère en soirée. 
103 Grande Rue de la Croix-Rousse 
› 80 places en bas  
› 150 places en haut 
3,30 € * pour 2h de stationnement  
puis 0,40 € toutes les 15 min

LPA Gros Caillou › 10 min  
167 bis Boulevard de la Croix-Rousse 
› 449 places 
0,50 € * toutes les 15 min et plafond 
nocturne à 4,50 € à partir de 20h

* tarifs indicatifs  
au 30/04/19 non contractuels

bus 38

C13

P

P

C13

C1

bus 33

métro C Cuire

métro C Hénon

métro C Croix-Rousse

Théâtre

rue Artaud

rue Henri Lach
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bus 38

Belfort

rue Janin
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de la Croix-Rousse

LPA Croix-Rousse

LPA Gros CaillouP
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COURS-Y VITE !
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