ÉDITO
Il y a cinq ans, le Théâtre Carré 30 voit naître une équipe
de jeunes artistes.
Il y a un an, le Théâtre Carré 30 accueille une nouvelle
couleur. Un nouvel espace.
Cette année, le Théâtre Carré 30 continue son envol !
Depuis la reprise du lieu, nous rêvons de pousser
les murs ! Nous avons un lieu intimiste, de par sa taille.
Mais au quotidien, nous n’oublions pas que c’est grâce à
vous spectateurs, que nous arrivons à voir toujours plus
grand !
Pour cette saison, nous allons faire vibrer les murs de ce
petit théâtre.
Nous continuons à affirmer notre choix de programmation:
accueillir des compagnies lyonnaises et émergentes.
Émergentes ? Nous désignons par ce terme, des
compagnies fraîchement créées, des comédiens qui
sortent d’école de théâtre et pour lesquels le Théâtre
Carré 30 est une première opportunité d’offrir leur travail
au public.
Avec nos moyens, nous voulons soutenir ces compagnies
avides de monter sur scène.
Soutenir des spectacles contemporains qui interrogent
notre quotidien et ouvrent notre imaginaire.
Nous vous invitons à découvrir une programmation
composée de spectacles encore et toujours plus vibrants et
percutants : des écritures collectives mais aussi des textes
d’auteurs sous le regard de jeunes metteurs et metteuses
en scène, des thèmes militants et révoltés, des mythes et
légendes extraordinaires, des frissons, de la volupté et de
l’enivrement...
L’équipe du Théâtre Carré 30
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OCTOBRE

DIVAGATIONS ÉTHOLOGIQUES

m
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m ... 0 3
Du 6 . 20 h3 0
ré .. 15 h3 0
e 5 h3 0
0
5

Cie Coco l’Ipomée

Écriture collective
Jeu : Alice de Murcia, Charlène Fournier Servaud
Costumes, masques, marionnettes : Valentine Akaï, Charlène Fournier Servaud
Scénographie : Valentine Akaï

“Une conférence burlesque scientifico-poétique!”
Solange
de
Boissec,
éminente
chercheuse, est partie en quête du Païvatar,
créature mythique. Des îles Ipomées, elle a ramené
ses découvertes et imaginé une conférence qu’elle
donnera en compagnie de Bertha, son assistante.
À travers une conférence burlesque scientificopoétique, un duo comique et les jeux de masques
et de marionnette, ce spectacle interroge l’altérité
et la captivité.
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OCTOBRE

L’IMPORTANCE D’ÊTRE D’ACCORD
CELUI QUI DIT OUI CELUI QUI DIT NON
Cie les Babilleurs

Du

0
h3
20 30 0
.... h 3
0 .20 0h 0
u 1 1 ... .. 2 h3
Je en 1 12 . ... 15
V m 3
Sa im 1 e 1h
D ré

Écriture : Bertolt Brecht
Jeu : François Tantot, Valentine Chomette, Jean Lacroix
Mise en scène et musique : François Tantot

“Il importe d’apprendre avant tout à être d’accord.
Bien des gens disent oui et au fond ils ne sont pas d’accord.
À d’autres on ne demande pas leur avis et beaucoup
sont d’accord là où il ne faudrait pas.”
Bertolt Brecht

Trois personnages sortis de nulle part
s’interrogent sur la place de l’individu dans la
société moderne et dans la marche du progrès.
À l’aide d’un monceau de carton et de rouleaux de
scotch ils vont se lancer dans une démonstration
ubuesque dont ils ignorent l’étonnante conclusion.
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OCTOBRE

LA TARE

Sa

m

Du Dim 19
ré 20 ... 2
e 4 ... 0h
5m 15h 30
n - 30
1h

Collectif Outshape

Écriture : Juliette Bruckert & Mathieu Hellot
Jeu : Mathieu Hellot
Musique : Paul Yang
Mise en scène : Juliette Bruckert

“Cette plaie elle me plaît !”
Rongé par l’isolement de sa chambre,
Pierre replonge malgré lui dans ses souvenirs
familiaux les plus noirs pour tenter de démêler un
sac de nœuds hypersensible.
Les rendez-vous manqués avec le bonheur se
précisent ou restent abstraits.
Une pièce musicale psychiatrique. À découvrir de
toute urgence!
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OCTOBRE - Soirée d’Halloween

Dr JEKYLL & Mr HYDE
Les Enfants Sauvages

Jeudi 31 Octobre - 19h30 & 21h30 - Durée 1h15
Écriture : Robert Louis Stevenson
Adaptation du texte : Timothée Moynat
Jeu : Camille Joly, Julien Journet, Corentin Moynat, Timothée Moynat
Mise en scène : Nancy Ruiz

“Moi, Edward Hyde, seul et unique dans toute l’humanité,
je suis exclusivement mauvais.”
Robert Louis Stevenson

Une enquête est ouverte sur une série
de crimes semblables qui ont eu lieu dans le
quartier de Whitechapel. Plusieurs prostituées
ont été trouvées la gorge tranchée et ont subi des
mutilations abdominales...
Plongez dans l’univers de Stevenson, et rejoigneznous au milieu d’un brouillard épais, sur les pavés
humides d’une rue londonienne du 19ème...

Pot offert à l’issue des représentations !
Théâtre Carré 30 - Saison 2019/2020
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NOVEMBRE

UN COEUR À AIMER TOUTE LA TERRE
ou LE PROCÈS DE DON JUAN

45

Je
u
Sa Ven 7 ..
Di m 9 8 .. .. 20
m . ..2 h
1 ... 0 3
Du 0 .... 20h h30 0
ré 15h 30
e 1 30
h

Cie de la Botte d’Or

Écriture collective d’après l’Acte I de La Nuit de Valognes d’Eric-Emmanuel
Schmitt

Jeu : Sidonie Dusart, Camille Varenne, Chloé Dubost, Juliette Boulouis,
Andréa Leri, Lola Sinoimeri, Antoine Alario, Charles Lasry
Mise en scène : Andréa Leri

“Il n’est rien qui puisse borner l’impétuosité de mes désirs,
je me sens un cœur à aimer toute la terre.”
Dom Juan de Molière

Les anciennes “conquêtes” de Don Juan
se retrouvent afin de se venger et d’organiser le
procès du célèbre séducteur. Plus fortes de leur
collectivité, il semble qu’elles ne soient plus dupes
des véritables motifs d’inculpations de Don Juan
en prenant conscience des abus endurés, qu’elles
dénoncent.
Univers de bric et de broc dans lequel se mêlent
des personnages cocasses et haut en couleur, en
même temps qu’une parole forte et sincère sur
les abus et les violences - symboliques comme
physiques - endurées en tant que femme. On varie
entre une parole intime et sensible et une parole
publique qui sera cultivée lors de la scène du procès
à l’Acte III.
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NOVEMBRE

EMPREINTES DU SOLEIL COUCHANT
Cie Rêve et Pique

Du

0
h3 0
20 3 0
... 0h 3
4 . ..2 0h
u 1 5 .. ... 2
n
Je n 1 16 . 0m
Ve am
e5
S
ré

Écriture : Gaëlle Mignot
Jeu : Gaëlle Mignot
Regards extérieurs : Clémentine Jolivet, Charles Lasry, Delphine Leroy

“Je suis née avec la tempête et les vagues dans le cœur.
Le voyage quand on l’a dans la peau on ne peut pas revenir en
arrière.”

Amanda décide d’écrire devant vous
le récit d’aventure dont elle est l’héroïne en
s’inspirant de ses souvenirs de voyages et de ses
rêves. Des cailloux, des mots lancés sur le plateau
et la voilà sur une île déserte...
Un univers décalé, entre jeu clownesque et
narration poétique avec des références à des
exploratrices, scientifiques...
Le quatrième mur est brisé dès le départ et la
représentation-même devient une micro-aventure
pendant laquelle Amanda va explorer différents
archétypes de femmes dévalorisées dont la
sorcière et la femme sauvage qui vont lui permettre
de trouver sa propre force en tant que femme. Un
récit poétique et clownesque qui bouscule les
stéréotypes sur les femmes.
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NOVEMBRE

CASÉ.E.S

n

Je
u
Sa Ven 21
m 22 ....
Di 2 . 20
m 3 . ...2 h
Du 24 .. ... 20 0h3 30
ré .. 15 h3 0
e 4 h3 0
5m 0

Cie Sacrée Courgette

Écriture collective
Jeu : Alex Repain et Delphine Leroy
Mise en scène : Alex Repain et Delphine Leroy

“J’ai oublié mes rêves ! J’ai oublié mes rêves...”

Devenue adulte, une femme décide,
malgré sa peur et les préjugés, de réaliser son rêve
d’enfant : devenir comédienne.
Et vous, avez-vous réalisé vos rêves ? Aimeriezvous parfois pouvoir envoyer valser la petite case
dans laquelle la société vous a rangé ?
Un réalisme décalé juste ce qu’il faut pour en rire
un peu. Une mise en scène épurée, un spectacle
interactif et dynamique.
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NOVEMBRE / DÉCEMBRE

JEAN N’IRA PAS EN GUERRE, JEANNE Y VEILLERA
Collectif À Quoi Serge?

Du

0
h3 0
20 3 0
.... 0h h3
8 ....2 20
u 2 9 .... 30
Je en 2 30 . 15h n
m
V m ...
Sa im 1 e 50
D
ré

Écriture collective
Jeu : Romain Fortier, Camille Villanueva, Emmanuelle Neyret
Régisseur : Valentin Roemer

“Un spectacle burlesque pour un panier
et trois comédien.ne.s.”

Un panier, trois comédien.ne.s, il n’en
faut pas plus pour raconter cette histoire. Celle
de ces deux amoureux qui vont devoir se battre
et se débattre, faire preuve d’ingéniosité, pour
empêcher un destin tragique et s’opposer à
l’autorité. Un monde de poésie et d’amour balayé
par la guerre.
Pièce burlesque, poétique et engagée, inspirée du
cinéma muet des années 20.
Un couple de jeunes mariés profite du beau temps
pour faire un pique-nique.
Quand tout à coup, une voix menaçante vient
troubler leur quiétude : “La France entre en guerre.
Tous les hommes sont appelés au front !”.
C’est alors que la Gendarme surgit ! Jeanne et
Jean vont devoir user de toutes leurs ruses pour
la leurrer.
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DÉCEMBRE - Soirée Réveillon du Nouvel An

PAILLETTE ! - PETIT CABARET PATHÉTIQUE
Collectif La Cohorte

Mardi 31 Décembre - 19h & 21h - Durée : 50mn
Écriture : Thibault Patain et Aurélie Imbert
Jeu : Thibault Patain et Aurélie Imbert

“Le Cabaret Paillette, c’est la vie, c’est la fête !”

Jonnie et Lili explorent les numéros
emblématiques du cabaret. Ils veulent offrir
un show mémorable, mais leur maladresse les
rattrape et les catastrophes s’enchaînent, passant
de tableaux magiques à de violents échecs. Ils
finiront leur représentation, c’est une question de
vie ou de mort.

Un cabaret-clown-burlesque pour passer le
réveillon en beauté !
Champagne offert à l’issue des
représentations !

Tarif plein :
30€
Tarif réduit :
20€
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JANVIER

LES BONNES

Cie Pleine Louve

Du

0
h3 0
20 h3 0
.... ...20 0h3 0
u 9 0 . .. 2 h3
Je 1 .. 15
1
.
n
1
.
Ve m 2 ..
5
h1
Sa im 1
e1
D
ré

Écriture : Jean Genet
Jeu : Justine Petitjean, Lucie Gomez, Marion Germain
Mise en scène : Jacques Chambon

“La dernière cérémonie est pour ce soir.”

Deux sœurs planifient le meurtre de
leur maîtresse. Se parant de ses robes et de ses
bijoux, elles répètent avec minutie l’exécution de
Madame.
Le classique de Genet proposé sous un aspect
proche du thriller, où deux soeurs prévoient
inlassablement le meurtre du monstre au centre
de leur univers.
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JANVIER

LES BONNES

h1
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.
m
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19 ... 0h 30
Du .... 1 20h3 30
ré 5h3 0
e1
0

Cie des Incarnés

Écriture : Jean Genet
Jeu : Lucie Cecchi, Marion Ferré, Laurie Ravaux
Mise en scène : Carole Siret

“Les deux bonnes sont là - les dévouées servantes !
Devenez plus belle pour les mépriser.
Nous ne vous craignons plus. ”

Solange et Claire, deux sœurs, veulent
tuer leur maîtresse. Afin d’y arriver, elles
s’entraînent dans la chambre de celle-ci, portant
ses robes et ses bijoux, au cours de jeux de rôles
grotesques. Mais tout se bouscule, la situation leur
échappe. Il faut faire vite, Madame arrive.
Les Bonnes est une pièce dramatique, qui peut
s’apparenter à la tragique histoire des sœurs Papin,
même si Jean Genet à toujours nié un quelconque
lien.
L’univers de cette pièce est très sombre, à tel point
que lors de la première, le 19 avril 1947, un interprète
dira : “il n’y a pas eu d’applaudissements [...] mais
un silence total”. Elle fait alors débat, encore
aujourd’hui.
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JANVIER

LE LIBERTIN
Broutille et cie

Du

0
h3
20 30 0
... h 3
3 . ...20 20h 30
u 2 4 . .... 5h
Je en 2 25 .... 1
V m 6
Sa im 2 e 2h
D
ré

Écriture : Éric Emmanuel Schmitt
Jeu : Karen Jambrosic, Anaïs Stallettino, Nelly Gabriel, Maud Louis,
Stéphan Meynet
Mise en scène : Stéphan Meynet

Siècle des Lumières. Château du
Baron d’Holbach. Alors que ce cher Diderot
tente de rédiger en urgence l’article Morale de
l’Encyclopédie, il ne cesse d’être pris d’assaut par
toutes les femmes de son entourage.
Entre sollicitations physiques et spirituelles, il
reformule son raisonnement au gré de rencontres
toutes plus sensuelles les unes que les autres et se
trouve renvoyé à ses propres contradictions.
Joutes verbales, manipulation et mauvaise foi
sont les ingrédients de cette comédie brillante,
savoureuse et charnelle.
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JANVIER / FÉVRIER

IL PARAÎT QUE NOUS SOMMES ...

Récréation libre de LA TEMPÊTE de Shakespeare

1h

Je
Ve u 30
Sa n 3 ...
Di m 1 1 .... . 20
m ... 20 h3
2 . . 20 h3 0
.
Du .. 15h h30 0
ré 30
e

Cie les Ailes des Géants

Écriture : Elisabeth Coumel, d’après La Tempête de Shakespeare
Jeu : Marion Cavendish et Dogan Vernet
Musique : Roman Craeyeveld
Mise en scène : Élisabeth Coumel

“C’est ici, là où s’amoncelle ce que le monde veut éloigner,
que tout peut recommencer.”

Chaque jour, des tonnes de rêves sont
jetés à la poubelle. Rosa et Eugène les trient selon
le protocole. Le jour où ils découvrent un vieil
exemplaire de La Tempête de Shakespeare, leur
quotidien bascule : à eux de provoquer une grande
tempête de rêves capable de transformer la boue
en or...
La scène est pour nous comme l’île magique
shakespearienne où l’on peut tout recycler :
déchets, mots, peurs, désirs glanés directement
dans la réalité. Rêves oubliés, personnes jetées à
la poubelle, mots perdus, cauchemars tapis, c’est
avec cette matière que nous voulons jouer dans
cette récréation joyeuse et poétique, pour nous
propulser dans une déchetterie onirique où tout
peut recommencer.
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FÉVRIER

K.

Cie 34-14

Du

0
h3
20 30 0
.... .20h 0h3 0
u 6 ... . 2 3
.
h
Je en 7 8 .. ... 15
V m .
15
Sa im 9 e 1h
D
ré

Écriture : Vladimir Lifschutz
Jeu : Eugénie Leclercq et Vladimir Lifschutz
Mise en scène : Julien Reneaut
Création lumière : Sébastien Wachowiak
Musique : Kevin Bardin
Costumes et accessoires : Lysiane Mira

“Seuls ceux qui prennent le risque d’échouer spectaculairement
réussiront brillamment.”

K. raconte la destinée d’un couple de
l’ombre amené à prendre la lumière. Ce couple,
c’est celui que formaient Bobby et Ethel Kennedy.
Comment leur petite histoire d’amour a-t-elle pu
influencer la grande Histoire ?
À travers l’histoire d’un couple, K. revisite l’Histoire
américaine. Plongez dans les années 60, au son
du rock n’roll et des discours passionnés de Martin
Luther King, revivez les crises politiques qui ont
marqué à jamais les États-Unis et suivez le destin
hors du commun d’un couple discret amené bien
malgré lui à prendre la lumière.
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FÉVRIER

PAYSAGE DE PLUIE

n

Sa
Di m 15
m
Du 16 . .... 20
ré ... 15 h3
e 5 h3 0
0m 0

Collectif Outshape

Écriture : Fernando Pessoa
Jeu : Juliette Bruckert, Paul Yang, Mathieu Hellot
Musique et composition : Paul Yang & Mathieu Hellot
Mise en scène : Juliette Bruckert

“Avec chaque goutte de pluie,
c’est ma vie manquée qui pleure dans la nature.”

Entre sons électroniques et acoustiques,
les trois artistes proposent un voyage poétique
où il pleut sans fin. Des tableaux de paysages de
pluie. Une averse mélancolique, acide, grinçante et
mélodieuse. Comme le calme avant la tempête.
Prose en Musique. Une adaptation et une
interprétation libre des textes de Fernando Pessoa.
Un monologue à trois voix accompagné par des
musiques hybrides écrites comme improvisées.
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FÉVRIER

COCA LIFE MARTIN 33cl ET LES 5 AUTRES
Collectif Odradek

Du

0
h3
20 30 0
.... h 3
0 ..20 20h 30
u 2 1 .. .... h
5
Je en 2 22 .... 1
V m 3
15
Sa im 2 e 1h
D
ré

Écriture collective d’après Coca Life Martin 33cl de Gwendoline Soublin
Jeu : Flore Baklouti, Cyril Declercq, Julien Thonnat, Étienne Tripoz, Éline Vey
Mise en scène : Eloïse Plasse

“Une île, certains diraient une déchèterie,
eux disent une île.”

Échoués sur une île de déchets, cinq
êtres tourmentés s’interrogent et cherchent un
sens à leur condition. Seuls, en conflit ou unis face
à leurs peurs, ils finissent par se retrouver autour
d’une canette de Coca. Ils construisent le voyage
initiatique de Coca Life Martin pour le public.
Comment subsister dans ce monde étrange qui
possède un continent de déchets six fois plus
grand que la France, et où un être humain a plus
de chance de couler dans l’océan qu’une cannette
de Coca ? Crée à partir du texte de G. Soublin et
d’écritures collectives, le spectacle tente de rendre
compte des réactions humaines, et de leurs limites,
avec humour et empathie.
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MARS

Le Mois de la Poésie
Pour fêter ce nouveau Mois de la Poésie,
Des spectacles vivants, vibrant à l’infini !
Le théâtre Carré 30 a ouvert ses portes
À des artistes, poètes et chansonniers
Qui offrent au public des émotions fortes,
Des instants de partage et de sincérité.
Ayant reçu la Poésie en héritage,
Nous défendons sa présence au cœur de la ville.
Ensemble écoutons la prose ou rime subtile
Et offrons au public quelques écrits sauvages...
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MARS

Programmation
DENIS MARULAZ
Chansons & Poésie

LITANIES
Cie Extrait d’vie - Théâtre & Poésie

ANDRÉ BONHOMME
Chansons

MAELSTROM

.........

Mercredi 11 .... 20h30

.........

Jeudi 12 .... 20h30
Vendredi 13 .... 20h30

.........

Samedi 14 .... 20h30
Dimanche 15 .... 15h30

.........

Jeudi 19 .... 20h30
Vendredi 20 .... 20h30

.........

Samedi 21 .... 20h30
Dimanche 22 .... 15h30

.........

Jeudi 26 .... 20h30

.....

Vendredi 27 .... 20h30

.........

Samedi 28 .... 20h30
Dimanche 29 .... 15h30

Asso. Théâtre Même - Poèmes en musique

LeHACHE
Chansons d’auteur

NOCTAMBULIS
Cie Parole en Acte - Théâtre & Poésie

ANNE-LISE BLANCHARD
Poésie

DRUNK BOAT REBOOT
Cie la Huguerie - Théâtre & Poésie

Retrouvez la programmation détaillée sur notre
flyer du Mois de la Poésie !
Théâtre Carré 30 - Saison 2019/2020
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AVRIL - Soirées Polar

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

10

Je
u
Sa Ven 2 ..
.
m
3
Di 4 .... . 20
m ... 20 h3
5 .
h 0
Du .... 1 20h 30
3
5
ré
e 1 h30 0
h

Cie MNK

Écriture : Fausto Paravidino
Jeu : Célia Brenier, Guenièvre Busto, Sébastien Guignard, Émilie Repiquet,
Fabien Veyre
Mise en scène : Émilie Repiquet

“Alors je lui dis franco qu’il a deux possibilités,
soit je le tabasse, soit je le fais tabasser.”

Campagne italienne. Un fossé. Une fille
battue à mort. Bienvenue au pays des chiens fous
qui marchent à la coke. Ce meurtre crapuleux voit
se croiser un flic désabusé, une mère paumée, un
dealer sans scrupules, une prostituée musicienne
et un témoin qui ne dit pas tout...
Il s’agit d’une enquête policière, la mise en scène
de textes cyniques et racés, proche du roman noir.
Chaque personnage raconte son histoire - des
monologues intimistes - qui s’emboîtent comme
les pièces d’un puzzle. Ces six âmes solitaires
archétypales sont le reflet d’une humanité vibrante,
venant de zones, de banlieues, qui font entendre la
misère et la violence de notre société.
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AVRIL

NYX

Cie Réverbères

Du

0
h3 0
20 h3 0
.... ...20 0h3 0
u 9 . . 2 h3
0
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Je en 1 11 .. .... 15 0
V m 2
5
Sa im 1 e 1h
D
ré

Écriture collective
Jeu : Etienne Bidaux , Julie Dupuy, Manon Gallay, James Gonin, Solène
Le Métayer, Clémentine Vincent
Mise en scène : Laura Monfort
Scénographie : Roméo Ciavaldini
Création lumière : Pascal Bonnet
Musique : Max Ollier
Costumes : Coline Raynaud

“Vous êtes entre mes mains à présent.
Savourez le caractère exceptionnel de ma présence devant vous.
Ce sera une nuit singulière. Surtout pour vous.”

Dans les années 30, Nyx est la tenancière
d’un cabaret particulier. Elle prend en charge les
suicidaires qui frappent à sa porte et leur offre une
mort personnalisée. Le pouvoir en place accepte
sa mission, à condition qu’elle se réalise par l’objet
officiel des exécutions publiques, la guillotine.
“Nyx” est une pièce qui se déroule durant la nuit.
L’histoire démarre en début de soirée, vers 17h,
alors que la famille se réveille doucement, et
s’achève au petit jour. La priorité fut d’instaurer
un climat étouffant, afin de marquer le huis clos
caractéristique de la pièce.
Théâtre Carré 30 - Saison 2019/2020
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AVRIL
CELLULE 13 : LES HISTOIRES DE MARTIN LAPIQUE, DÉTENU 1307

30
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1 ... 0 3
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ré 15h 30
e 1 30
h

Cie de l’Alchimie

Écriture : André De lorde, Léo Marchès, Clément Vautel
Jeu : Benjamin Meunier, Clémentine Jullien, Alexis Jarniac, Alex Repain,
Coraline Berthet, Tristan Chevalier, Hélène Duhesme
Musique et composition : Hélène Duhesme
Mise en scène : Benjamin Meunier

“N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal.
Je ne le peux pas”

Bienvenue dans la cellule de Martin
Lapique. Aujourd’hui, M. Lapique va vous raconter
quelques-unes de ses histoires favorites. De petits
contes horrifiques pas bien méchants, juste pour
vous. Pas de raison d’avoir peur, ce ne sont que des
histoires, n’est-ce pas ?
Le spectacle entraîne le public dans une succession
d’histoires horrifiques racontées par un détenu,
le tout dans une ambiance intimiste et proche du
public afin de le faire s’immerger dans l’univers
sombre et effrayant du détenu Martin Lapique.
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MAI

HOME SWEET HOMMES
Broutille et Cie

Du

0
h3 0
20 3 0
.... .20h 0h3 0
u 7 ... . 2 h3
.
Je en 8 9 .. .... 15
V m 0
15
Sa im 1 e 1h
D
ré

Écriture : Nicolas Guépin
Jeu : distribution en cours
Mise en scène : Nicolas Guépin

“Parfois, je rêve. Je rêve d’un homme doux, je rêve d’un homme
fou qui m’attendrait nu chaque jour jusqu’au bout de la nuit.
Mon Home sweet hommes.”

Rose Sanguine, une auteure à succès
doit rendre son prochain roman. Mais elle est en
panne d’inspiration et d’eau chaude. Le sérieux
mais charmant secrétaire envoyé par la maison
d’édition, ainsi que le délicieux bien que bavard
voisin du dessous, vont-ils l’aider ou la troubler
encore plus ?
Home Sweet Hommes est une comédie musicale
joyeusement érotique, vive, élégante et sexy qui
joue sur l’inversion des rôles pour une quête du
désir originale, sensuelle et drôle.
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MAI

LA DÉFERLE
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Cie Lunée l’Ôtre

Écriture : Camille Varenne et Malvina Migné
Jeu : Clémence Zakiri , Sarah Brochart , Camille Varenne

“J’ai regardé longtemps et j’ai cherché à ce que la nuit tombe,
traqué tous les signes de l’aube.”

La nuit ne tombe plus, sans sommeil,
les gosses tâtonnent entre rêve et réalité. Dans
le sous-sol de la Mai-Zone, la tuyauterie s’abîme.
Les mômes se livrent à d’inlassables réparations.
Les inondations, signes annonciateurs d’une
submerge imminente, attisent leurs jeux et leur
soif d’ailleurs.
Dans la poussière d’un désert se dresse une grande
baraque bossue investie par une bande de gosses :
la Mai-Zone. Tout au pourtour : Le Limité. Personne
pour le dépasser. Au delà : l’Hori-Zône, terre de
l’aventureuse, inexplorée. Juste un Labo, au loin làbas, dans une épave au rivage, et ce môme isolé.e,
qui attend la déferle.
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LES COURS
ATELIERS THÉÂTRE d’Anthony Georgeon

Les lundis
18h-20h
Des ateliers tout niveau pour apprendre les bases du théâtre, et/ou 20h-22h
confirmer des acquis, ou juste découvrir cette discipline.
• Pour tous les niveaux, dès 18 ans
• Tarifs et infos sur demande : lacompagniedeslumieres69@gmail.com

COURS d’IMPROVISATION de Romain Gorce

Les mardis
19h-21h

Les participants exploreront aussi bien la technique que les
émotions pour découvrir les différentes possibilités qu’offre
cette discipline particulière du théâtre.
“L’esprit d’improvisation est un défi au sens créateur” Charlie Chaplin
•
•

Pour tous les niveaux, dès 18 ans
• Tarif annuel : 450€ nouveaux adhérents
Contact : romain.bibliophage@gmail.com
400€ anciens adhérents

THÉÂTRE en ANGLAIS de Lisa Perelmuter
Notre atelier de théâtre en anglais a pour objectif de révéler
le potentiel de chaque enfant, en stimulant la créativité, la
spontanéité et la confiance en soi ; et en lui permettant de
s’approprier la langue anglaise d’une façon divertissante.
• Pour les ados 13-17 ans
• Contact : jokher.productions@gmail.com

Les mercredis
14h-15h30

• Tarif annuel : 370€

COMÉDIE MUSICALE de Julia Houdin
Cet atelier est destiné aux enfants/ados qui ont envie de
découvrir l’univers de la comédie musicale technique théâtrale,
chant et exercices vocaux. Expression corporelle, danse jazz et
surtout un max de bonne humeur !

Les mercredis
16h-17h30

• Pour les ados 12-15 ans
• Tarif annuel : 400€
• Contact : compagniedelalchimie@gmail.com

COURS de THÉÂTRE de Damien Devoge & Mathilde Dumoulin
Les cours s’adressent aux adultes souhaitant entamer ou
poursuivre un parcours d’initiation au théâtre. Technique
physique et vocale, improvisation et interprétation...
Et représentations au Carré 30 en fin d’année !
• Pour tous les niveaux, dès 16 ans
• Contact : damien.devoge@gmail.com

Les dimanches
20h-22h

• Tarifs annuels : 400€ plein
350€ réduit

Attention : les cours ont lieu seulement en période scolaire !
Théâtre Carré 30 - Saison 2019/2020
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LE CARRÉ 30
L’histoire du théâtre
		

D’abord baptisé le
Cheval vapeur à sa création,
consécutive à l’explosion
culturelle de l’après-68, puis
devenu Arcane Théâtre sous
l’impulsion de Michel Béatrix
et Patrice Kahlhoven, ce lieu
confidentiel ou presque est
bien à l’image d’une certaine
vie culturelle à Lyon.
Devenu le Théâtre des Trente
avec le professeur Michel
Pruner, en 1995 son nom s’est
encore raccourci en “Carré
30” sous l’impulsion d’une
équipe de créateurs formée
autour de Caroline Nataff,
Alain Deppe, Yve Bressande,
les frères Richy-Maury pour ne citer que les branches porteuses d’un
arbre dont le tronc principal était constitué d’un travail permanent sur
les mots. Angela Sauvage-Sanna, auteure de Théâtre et de Poésie,
Georges Dru philosophe “maison”, Lorraine Pobel complétèrent
l’équipe un peu plus tard.
Aujourd’hui géré par une équipe de professionnels, le Théâtre
Carré 30 propose une saison riche en spectacles de qualité. Le lieu
connaît depuis cinq ans un renouveau dû à l’apport de “sang neuf”
avec un grand nombre de jeunes créateurs, une gestion associative
horizontale et des actions originales.

L’équipe
Les membres du Conseil d’Administration : Juliette,
Timothée, Jean, Alex, Damien et Georges.
Un grand merci à nos bénévoles pour leur implication : Stephan, Nelly,
Ingrid, Maïa, Gaëlle, Nicolas, Anthony et Hugues.

Le Théâtre Carré 30 existe grâce au bénévolat, n’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez rejoindre l’équipe !
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Retrouvez nos spectacles jeune public sur
notre seconde plaquette...

Théâtre Carré 30 - Saison 2019/2020

INFOS PRATIQUES
Pour nous trouver...
Adresse : 12 rue Pizay, 69001 LYON
En transports :

En métro, lignes A et C - arrêt Hôtel de Ville
En bus, lignes C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, 171, S1, S6, S12 - arrêt
Hôtel de Ville
En Vélo’v, stations Pizay (n°1032) et Terreaux/Beaux Arts (n°1021)

Accès poussettes

Pour réserver vos places...

Conception graphique : La Presse Utile, Tim Corné

Tél : 04 78 39 74 61
Mail : theatre.carre30@gmail.com
Site : theatrecarre30.fr
Facebook : /carre.trente

Nos tarifs...
Tarif plein : 15€
Tarif réduit* : 10€
Tarif -12 ans : 5€
*(Étudiants, chômeurs, bénéficiaires
du RSA, intermittents et -18 ans, sur
présentation d’un justificatif)

Nos partenaires...

Carré 30 Siret : 412 211 211 00013 / Code APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles : 1-1037461

Ne pas jeter sur la voie publique

