Éclats d’Images et de Mots

Mer 11 - 20h30
Durée: 1h

Denis Marulaz

Avec Chantal Primet, ma
complice en Lecture depuis
longtemps, et son ami Guy à la
Technique, nous projetterons toute
une série de mes “photos travaillées” tout
en disant de courts textes de mon cru en
accompagnement.

POÉSIE

La mort aux frousses

Jeu 12 & Ven 13 - 20h30
Durée: 1h

Cie Extrait d’vie

Faut leur faire la peau. Faut
s’accrocher aux doubles croches,
respirer dans les soupirs. Faut leur
faire la peau, aux peurs, nom de nom.
Non, deux fois non. La partition du cœur,
pour en réunir les morceaux, pour dire le
refus de la fuite dans la fugue, crescendo.

THÉÂTRE & POÉSIE

“Il faut commencer sa journée avec du sel dans le café”
Deux interprètes, deux comédiennes, deux musiciennes, deux écrivaines, deux voix, pour
exprimer la bravoure, au même moment, à travers une mise en scène épurée, faite de corps
et de souffles. Juste deux pupitres les accompagnent pour tenir leurs partitions.
Jeu : Aurélie Kavafian & Sophie Levain - À partir de 8 ans

André Bonhomme

CHANSONS

Sam 14 - 20h30 & Dim 15 - 15h30
Durée: 1h
Récital avec morceaux inédits
d’André Bonhomme et ses
musiciens. Figure lyonnaise de la
chanson-poésie, André Bonhomme
refait l’honneur au Carré 30 de présenter
en concert ses nouvelles chansons, et
de nous redonner à apprécier ses meilleurs
morceaux.

“André, Emmanuel, Florent... C’est humour, amour, légèreté, intensité, larmes, sourires et
bonheur d’être là.”
Des chansons intemporelles, du rire aux larmes, portées par un chansonnier poète solaire.
Plaisir d’offrir, joie de recevoir.
Mise en scène : André Bonhomme / Jeu : André & Emmanuel Bonhomme, Laurent Jouffroy

Maelström, tourbillon de la vie
Asso. Théâtre Même

Comment vibre en nous la
rencontre de l’eau et du feu, de la
terre et de l’air ?
À travers un recueil de poèmes
de divers auteurs, un musicien et
une comédienne célèbrent cette union
fougueuse. Le geste et la voix dansent au son
des gongs, cymbales, bols … pour que soit révélée
l’essence des mots. Une épopée entre Nature et Humanité.

Jeu 19 & Ven 20 - 20h30
Durée: 1h

POÈMES EN MUSIQUE
Jeu : Gaëlle Fiore & Cyril Sixdeniers

LeHache

Jeu21 - 20h30 & Dim 22 - 15h30
Durée: 1h10

LeHache, desperado
hexagonal, a choisi la Gibson sixcordes et les mots plutôt que le Colt
six-coups et les balles pour bâtir sa
légende. Son 1er album (2019) s’appelle
“Né !”. Accouchement en public mais sans
douleur.

CHANSONS D’AUTEUR

“ Qui n’est occupé à naître est occupé à mourir. “ (Bob Dylan)
Poète et troubadour chantant, LeHache charrie quelques figures tutélaires : Dylan, Woody
Guthrie, Hugo, Villon, Henry Miller, Kerouac, Yves Simon... Seul ou avec son compagnon
d’écriture Gérard Viry, il sait que la plume peut être une arme. Et qu’il va regarder le public dans
les yeux. Signe particulier : il ne s’accompagne pas à la guitare. Sa guitare chante. Contrepoint
jazz à sa voix.
Auteurs : LeHache & Viry / Chant & guitare : LeHache - À partir de 14 ans

Noctambulis

Jeu 26 - 20h30
Durée: 1h

Cie Parole en Acte

THÉÂTRE & POÉSIE

Seul sur une pierre, un
voyageur s’adresse à nous. Il
revient sur son passé, sa rencontre
avec Baudelaire, le théâtre... sa parole
est tissée d’anecdotes sur la vie du poète,
sa vie propre, des poèmes... Un voyage
immobile à la recherche de lui-même, guidé
par sa soif de beauté et d’ailleurs.

“N’importe où ! N’importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde !”
Spectacle mêlant poésie et introspection. La scénographie est dépouillée : l’acteur est sur une
pierre, comme un aède voyageur, et nous livre des bribes de sa vie qui font remonter des
poèmes de Baudelaire. Nous sommes dans l’allégorie.
Auteurs : Charles Baudelaire, Romuald Bailly & Gautier Marchado / Mise en scène : Gautier Marchado
Conception et jeu : Romuald Bailly / Lumière : Sandrine Triquet / Costume : Philippe Léonard
À partir de 13 ans

Drunk Boat Reboot
Cie la Huguerie

Les peaux-rouges clouent les
haleurs aux poteaux de couleurs,
et les couleurs envahissent l’espace
pour le dessiner, le baliser, le définir,
le dissoudre et pour finir l’enténébrer. Le
voyage est sinueux, c’est un chemin de croix
dont les vingt-cinq quatrains du poème de
Rimbaud sont les stations.

Sam 28 - 20h30 & Dim 29 - 15h30
		Durée: 1h

THÉÂTRE & POÉSIE

“... sans songer que les pieds lumineux des Maries pussent forcer le mufle aux océans poussifs.”
Pour cette plongée dans les eaux noires du poème fleuve de Rimbaud, veuillez attacher
vos ceintures de plomb pour tenter de suivre les noyés qui descendent y dormir à reculons.
Les sons gutturaux d’une basse électrique à touche lisse évoqueront le ronron de la salle
des machines. Les vers déclamés auront des allures de serpents géants, réclamant votre
confiance pour mieux vous étouffer.
Jeu : Dagobert Becket - À partir de 17 ans

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...
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Nos tarifs...
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