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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 
d’enfants acrobates et infatigables, d’un conte d’Hansel et Gretel 
revisité, d’un clown plongé dans les jeux vidéo, un autre à la 
découverte de la nature, des histoires narrées en marionnettes et 
des contes en papier “Kamishibai”.

Des spectacles délicats, désopilants et poétiques...

L’équipe du Théâtre Carré 30
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Retrouvez-nous pour la présentation de notre saison
Jeune Public 2019/2020.

Goûter o
ffe

rt!!Mardi 24/09 à 15h
au Théâtre Carré 30

INVITATION



La SAISON 2019/2020

ÉDITO....................................................................................................................................p.3

Jeune Public

Du 22 octobre au 3 novembre

cycle

- BLEU NUIT -
CAMILLE, TU DORS ? - Cie Chienne de vie............................................................p.6

HANSEL & GRETEL - Cie Les P’tites Dames.........................................................p.7

Du 21 décembre au 5 janvier

cycle

- BLANC COMME NEIGE -
LA FABRIQUE DES CADEAUX - Cie ppcmART....................................................p.10

LE NOËL DES SUPER-HÉROS - Broutille et Cie.................................................p.11

En décembre...

la

- FÊTE DES LUMIÈRES -
Lumières ! - Cie Chienne de Vie.............................................................................p.8-9
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LES COURS DE THÉÂTRE.........................................................................................p.16

LE CARRÉ 30..................................................................................................................p.17

LES INFOS PRATIQUES..............................................................................................p.18
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Du 21 avril au 3 mai

cycle

- NUANCES PASTEL -
LE MANTEAU D’AKAKI - Cie du Bruit dans la Tête..........................................p.14

LES KAMISHIBAÏS - Cie Coco l’Ipomée....................................................................p.15

Du 25 février au 8 mars

cycle

- NEZ ROUGE -
GAUTHIER LE CLOWN  - Cie Et si on Disait Que................................................p.12

PLAYLAND - Boutros El Amari.....................................................................................p.13



Écriture : Alex Repain et Juliette Bruckert
Jeu : Alex Repain et Juliette Bruckert
Création sonore : Nathan Teulade
Création costumes : Marie-Pierre Morel-Lab

“Camille, tais-toi ! Si tu fais trop de bruit, 
on va pas entendre le bruit !”
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 Camille et Camille sont au lit. C’est la 
nuit, et ni l’un ni l’autre ne trouve le sommeil. Ils 
se lancent alors dans toutes sortes de tentatives 
pour s’endormir. L’excitation monte, bêtises et jeux 
enfantins vont défiler.

Camille, tu dors ? est une ode aux pyjamas et aux 
polochons. Une insomnie rêveuse. Une escapade 
nocturne, drôle et poétique. 

CAMILLE, TU DORS ?
ODE AUX PYJAMAS ET AUX POLOCHONS
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Cie Chienne de vie

À partir
 de  

2 ans

Durée 40mn

Octobre
BLEU NUIT

Mar 22
14h30 
16h00

Jeu 24
14h30 
16h00

Sam 26
14h30 
16h00

Mer 23
14h30 
16h00

Ven 25
14h30 
16h00

Dim 27
14h30 
16h00



HANSEL & GRETEL
Cie les P’tites Dames

Écriture : adaptation du conte des Frères Grimm
Jeu :  Matthieu Birken, Nelly Gabriel, Maud Louis
Mise en scène et musique : Nelly Gabriel
Costumes : Floriane Ferreri  
Scénographie : Jean Yves Gabriel
Régisseur lumière : Thibault Guichard

“Entrez, entrez ! Tout ce que vous voyez se mange... 
Régalez vous les enfants !”
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 Hansel et Gretel narre l’histoire de deux 
enfants abandonnés en forêt par leurs parents.
Tentant de retrouver leur chemin, ils découvrent 
une magnifique maison faite en pain d’épices et 
en bonbons... Hummm ! Mais la sorcière qui y vit a 
un projet tout tracé : les faire engraisser pour les 
manger ! 

Mélangeant théâtre, violoncelle en live, ombres 
chinoises et une touche de magie, ce spectacle 
familial saura ravir les petits comme les grands ! 
Esthétique, poétique et appétissant, entrez dans 
l’univers d’Hansel et Gretel, suivez leur périple et 
frissonnez au gré des décors, tantôt colorés, tantôt 
sombres... Il ne vous reste qu’à venir pour découvrir 
ce spectacle ! 
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Octobre/Novembre
BLEU NUIT

Durée 1h

À partir de 

5 ans

Mar 29
14h30 
16h00

Jeu 31
14h30 
16h00

Sam 2
14h30 
16h00

Mer 30
14h30 
16h00

Ven 1
14h30 
16h00

Dim 3
14h30 
16h00
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Écriture collective
Jeu et mise en scène : Alex Repain et Juliette Bruckert

 Louis et Auguste sont dans leur 
atelier. En secret, ils travaillent à leur 
dernière “Extraordinaire Invention”... 
Mais les mésaventures historiques 
de la création du cinématographe ne 
seront pas de tout repos !

LUMIÈRES !
Cie Chienne de vie

Sam 7 

 11h
14h30

16h

Décembre FÊTE des LUMIÈRES
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Écriture collective
Jeu et mise en scène : Alex Repain et Juliette Bruckert

“Souriez... Mais enfin,  arrêtez de bouger, 
Monsieur, seulement 30 petites minutes !”

Une rencontre insolite au temps du 
cinéma muet. Entre duo comique et 
conférence burlesque, venez découvrir 
les “Extraordinaires Inventions” des 
Frères Lumière !

Dim 8 

 11h
14h30

16h

À partir de 5 ans  -  Durée 30mn

DécembreFÊTE des LUMIÈRES



Écriture : Lætitia Combrade
Jeu : Marie Rouge et Jérôme Sauvion

“Un cadeau, ce n’est pas qu’un objet !”
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 Quelques jours avant une fête, les lutins 
constructeurs commissionnés à la fabrication des 
cadeaux reçoivent, par vidéo, des commandes 
urgentes émanant du “boss”. Ils fabriqueront un 
avion, choisiront une poupée et assembleront 
un tracteur. Et les cadeaux arriveront à leurs 
destinataires.

Nous sommes ici au sein de l’atelier 548 de la 
Pôle Nord Inc. Les Constructeurs remontent leurs 
manches pour que les cadeaux arrivent en temps 
et en heure et que chaque enfant soit content. 
C’est un spectacle que l’on pourra se remémorer à 
chaque cadeau que l’on reçoit, dans une esthétique 
de recyclage de bois et de tissus, loin du clinquant 
du plastique.

LA FABRIQUE DES CADEAUX
Collectif ppcmART

À partir
 de  

1 a
n

Durée 25mn

Décembre / Janvier
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Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 Jeu 26 Ven 27
Sam 28 Dim 29 Jeu 2

... à 10hLes ...
Ven 3 Sam 4 Dim 5

BLANC COMME NEIGE
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LE NOËL DES SUPER-HÉROS
Broutille et Cie

Écriture : Nicolas Guépin
Jeu :  Morgane Leuridant et Nicolas Guépin

“Un spectacle à cent à l’heure, bourré d’action, 
de nombreux personnages et du rire 

pour les petits et les grands.”
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 Après le 25 décembre, le Père-Noël 
se repose mais comme il a du temps avant 
la prochaine tournée, il est agent stagiaire au 
F.B.Ouille. Mais cette année, alors qu’il recherche 
des super-héros, il disparaît ! La Mère-Noël, voyant 
le 24 décembre approcher, enquête et va croiser 
plusieurs super-vilains.

Décembre / Janvier

Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 Jeu 26 Ven 27
Sam 28 Dim 29 Jeu 2

... à 14h30Les ...
Ven 3 Sam 4 Dim 5

BLANC COMME NEIGE

Durée 45mn

À partir de 

4 ans
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Écriture : Damien Devoge
Jeu et mise en scène : Damien Devoge

“Ôh non !”
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 L’histoire d’un clown qui se retrouve 
coincé dans un univers complétement étranger à 
ses habitudes de citadin : une forêt !

Gauthier est un clown toujours pressé par le temps 
et par le rythme qu’impose la ville. Pris au piège dans 
son quotidien et la routine, son monde va changer 
lorsqu’il va atterrir, sans trop savoir comment, dans 
une forêt remplie d’animaux et d’histoires. Loin de 
tout ce qu’il connaît, il va découvrir ce nouveau 
monde avec appréhension, amusement et magie. 

GAUTHIER LE CLOWN
Cie Et Si On Disait Que ...

NEZ ROUGE

Mar 25
14h30 
16h00

Jeu 27
14h30 
16h00

Sam 29
14h30 
16h00

Mer 26
14h30 
16h00

Ven 28
14h30 
16h00

Dim 1
14h30 
16h00
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Durée 55m
n

À partir
 de 4

 an
s

Février / Mars



Écriture : Damien Devoge
Jeu et mise en scène : Damien Devoge
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PLAYLAND
Boutros El Amari

Écriture : Boutros El Amari
Jeu :  Boutros El Amari

“Que feriez-vous si vous tombiez 
dans votre console de jeu ?”
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 Play, un enfant dans un corps d’adulte, 
se fait avaler par sa console de jeux. Il devient, 
malgré lui, le héros d’un nouveau jeu vidéo ! Par 
son imaginaire, il nous entraîne à voir le monde par 
ses yeux et nous ouvre les portes de PLAYLAND.

En prémices à PLAYLAND, une réflexion sur la 
question de l’universalité du geste, du travail du 
clown et du masque et plusieurs stages auprès des 
enfants et adultes sont organisés. 
La nécessité de pousser plus loin l’idée de “réparer 
le monde”, ou comment rendre le quotidien 
merveilleux a permis la création d’un univers : 
PLAYLAND, où l’enfance et l’imaginaire en sont le 
coeur. 
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NEZ ROUGE

Mar 3
14h30 
16h00

Jeu 5
14h30 
16h00

Sam 7
14h30 
16h00

Mer 4
14h30 
16h00

Ven 6
14h30 
16h00

Dim 8
14h30 
16h00

Durée 1h

À partir de 7 ans

Mars



Écriture : adaptation de la nouvelle Le Manteau de Nikolaï Gogol
Jeu, mise en scène, création plastique et sonore : César Lafont
Regard extérieur : Kamille Chante

“Solo sans filet pour 8 marionnettes à gaine,
mais pas que…”
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 Akaki est copiste, un petit fonctionnaire 
dans un ministère quelconque.
Assailli par le froid, il traîne dans les rues de Saint 
Petersbourg un manteau trop vieux et déjà bien 
rapiécé. Cet hiver il doit se résigner à en faire 
confectionner un neuf. Pour cela il se prive et 
économise durant des mois... 

Dans cette quête absurde sur fond de satire sociale, 
des personnages loufoques et déjantés scelleront à 
jamais le terrible destin d’Akaki. Un drôle d’individu 
s’affaire derrière le castelet. Il tire les ficelles 
d’une tragi-comédie à la sauce russe ! Plongez 
dans l’univers poétique et loufoque du pauvre 
Bachmatchkine !

LE MANTEAU D’AKAKI
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Cie du Bruit dans la Tête

À partir
 de  

7 ans

Durée 50mn

Avril

Mar 21
14h30 
16h00

Jeu 23
14h30 
16h00

Sam 25
14h30 
16h00

Mer 22
14h30 
16h00

Ven 24
14h30 
16h00

Dim 26
14h30 
16h00

NUANCES PASTEL



Écriture : adaptation de la nouvelle Le Manteau de Nikolaï Gogol
Jeu, mise en scène, création plastique et sonore : César Lafont
Regard extérieur : Kamille Chante
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Cie Coco l’Ipomée

Écriture collective
Jeu :  Alice De Murcia, Charlène Fournier Servaud
Création plastique : Marie-Christine De Murcia, Valentine Akaï, Seiko Hayase

“Le kamishibaï, littéralement “théâtre de papier”, est 
l’art japonais de partager des histoires en images.”
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 Entre voix et papier, Coco L’Ipomée vous 
propose de découvrir l’histoire d’une grenouille 
très curieuse, d’une impératrice nippone, d’une 
jeune femme-phoque en quête de découverte, 
d’une robe enchantée, d’un coq bien matinal et 
d’un polar à l’eau de rose ! 

La voix et les mots de l’artiste se mêlent aux couleurs 
et aux surprises proposées par la découverte de 
chaque planche révélée successivement. Les 
planches ne viennent pas illustrer nos récits comme 
dans un livre d’images, elles viennent proposer 
notre vision de l’histoire. Leur composition invite le 
spectateur à l’imaginaire, à voir au-delà du contour 
du cadre, à rêver ce qui n’est pas montré.  
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Avril / Mai

Durée 45mn

À partir de 

3  ans

Mar 28
14h30 
16h00

Jeu 30
14h30 
16h00

Sam 2
14h30 
16h00

Mer 29
14h30 
16h00

Ven 1
14h30 
16h00

Dim 3
14h30 
16h00

LES KAMISHIBAÏS
NUANCES PASTEL



LES COURS
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• Pour tous les niveaux, dès 18 ans
• Tarifs et infos sur demande : lacompagniedeslumieres69@gmail.com

• Pour les ados 13-17 ans
• Contact : jokher.productions@gmail.com

• Tarif annuel : 370€

• Pour tous les niveaux, dès 16 ans
• Contact : damien.devoge@gmail.com

• Tarifs annuels : 400€ plein 
          350€ réduit

• Pour tous les niveaux, dès 18 ans
• Contact : romain.bibliophage@gmail.com

• Tarif annuel : 450€ nouveaux adhérents 
       400€ anciens adhérents

• Pour les ados 12-15 ans
• Contact : compagniedelalchimie@gmail.com

• Tarif annuel : 400€
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ATELIERS THÉÂTRE d’Anthony Georgeon

THÉÂTRE en ANGLAIS de Lisa Perelmuter

COURS de THÉÂTRE de Damien Devoge & Mathilde Dumoulin

Attention : les cours ont lieu seulement en période scolaire !

COURS d’IMPROVISATION de Romain Gorce

COMÉDIE MUSICALE de Julia Houdin

Les lundis 
 18h-20h 

et/ou 20h-22h

Les mercredis 
 14h-15h30

Les dimanches 
 20h-22h

Les mardis 
 19h-21h

Les mercredis 
 16h-17h30

Des ateliers tout niveau pour apprendre les bases du théâtre, 
confirmer des acquis, ou juste découvrir cette discipline.

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.

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 !

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

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 !

mailto:jokher.productions%40gmail.com?subject=
mailto:damien.devoge%40gmail.com?subject=
mailto:romain.bibliophage%40gmail.com?subject=
mailto:compagniedelalchimie%40gmail.com?subject=
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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 !



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

Nos tarifs Jeune Public ...

Tarif adulte : 10€
Tarif enfant : 5€

Pour réserver vos places...

Tél : 04 78 39 74 61
Mail : theatre.carre30@gmail.com

Site : theatrecarre30.fr
Facebook : /carre.trente

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
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http://www.theatrecarre30.fr
https://www.facebook.com/carre.trente/

