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À la recherche des chevaux...

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/20232

1 - Lieu où l’on vend les tickets pour aller voir un spectacle
2 - Petite pièce dans laquelle se préparent les artistes de théâtre
3 - Interruption dans le spectacle
4 - Elle incarne un personnage de la pièce de théâtre. 
5 - Pièce de théâtre qui fait rire ou sourire les spectateurs par la situation 
      des personnages.
6 - Il dessine et réalise les costumes pour le spectacle. Il doit être astucieux 
    pour résoudre des problèmes techniques comme des changements 
       rapides de costumes ou des effets spéciaux. 
7 - Mouvement du visage pour illustrer les sentiments et les actions jouées
       par les comédiens.
8 -  Partie du théâtre où jouent les acteurs
9 - Courte pièce de théâtre visant à faire rire le public, à partir de situations
       cocasses, où les personnages sont ridiculisés.
10 - Lieu destiné à la représentation de spectacles.

Retrouve les réponses en page 17 !

On a besoin de ton aide !
8 chevaux se sont perdus dans ce programme, 

arriveras-tu à les retrouver ?

Mots fléchésPage 

Jeux
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Du 22 au 28 octobre (24 octobre exclu)

NAGER DANS LES PLAINES - Théâtre des Bords de Saône...............p.4

PAGE JEUX - Mot Mystère d’Halloween...............................................................p.5

PAGE JEUX - Mots Fléchés et À la recherche des chevaux........................p.2

Du 1er au 6 novembre
IRMA ET CORONILLA- Marguerite de Savières................................................p.6

Du 20 au 24 décembre
LE RÊVE D’ÉMILIE - Cie Acte C Scène M........................................................p.7

Du 27 au 31 décembre
3 - Cie La Cartonnerie...........................................................................................p.8

PAGE JEUX - Points à relier de Noël......................................................................p.9

LA PROGRAMMATION GLOBALE 2022/2023...................p.10-11

Du 7 au 12 février
MÉCHANT - Cie Ugoki.................................................................................................p.12

Du 14 au 19 février
LES GLOBES-CONTEURS - Cie Le Crayon.........................................................p.13

Du 18 au 23 avril
SORS DE LÀ ! - Cie PPCMART...............................................................................p.15

Du 11 au 16 avril
CHAUSSETTES AU VENT - Cie Soulier Rouge..............................................p.14

LES COURS DE THÉÂTRE........................................................................................p.16

LES RÉPONSES AUX JEUX.....................................................................................p.17

GRAND JEU CONCOURS - Dessine ton cheval..............................................p.18

LES INFOS PRATIQUES............................................................................................p.20
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Écriture : Anouk Bortuzzo
Mise en scène : Océane Duplot, Anouk Bortuzzo, Mathilde Juillet
Jeu : Océane Duplot, Anouk Bortuzzo
Danse : Anouk Bortuzzo
Musique : Mathilde Juillet

“Je veux des couleurs sous mes paupières 
pour ne plus avoir peur 

de ce qui me freine !”

 Maé aime divaguer loin. Quand le sommeil se 
cache, elle fait défiler les moutons. 
Mais un soir, Maé compte les poissons tropicaux ! 
Pour les moutons de ses rêves, il est impensable de se 
faire piquer leur place de Maître Enchanteur. 
C’est décidé, ils doivent reconquérir l’imagination de 
Maé !

Nager dans les plaines invite à s’interroger sur le rôle 
que peuvent jouer les mondes imaginaires sur le monde 
réel. À travers le point de vue de Maé qui n’arrive pas à 
trouver le sommeil, nous explorons l’univers du rêve, de 
l’imagination et de la singularité. 
Il s’agit de faire vivre par la musique, la danse et le récit, 
des compagnons de route qui nous éclairent et nous 
réchauffent. 

NAGER DANS LES PLAINES
Théâtre des Bords de Saône

OCTOBRE

4

... à 14h30 et à 16hLes ...
Sam 22 Dim 23

Jeu 27
Mar 25
Ven 28

Mer 26

À partir de 3 ans 

Durée 35mn
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Mot Mystère
d’Halloween

Retrouve les mots de la liste dans la grille !

CITROUILLE - FANTÔME - FRIANDISES - ARAIGNÉE 
SORCIÈRE - OCTOBRE - SQUELETTE - CHAT - PEUR

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

Page 

Jeux



Écriture, mise en scène et jeu : Sonia Durand, Tiphanie Brun

“Fais pas ci, fais pas ça ! 
Alors c’est ça la vie ?”

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

 “Et si on partait à la recherche 
d’un monde sans règles, sans consignes ?” 
Voilà la quête de Coronilla : retrouver sa liberté. 
La grande voyante Irma, saura-t-elle l’aider? 
Au rythme de l’accordéon et des chansons, 
embarquez avec elles dans un univers drôle et 
poétique !

“Irma et Coronilla” est un spectacle jeune public 
intéractif et musical.
Il est proposé en deux versions : tranches d’âge 6-11 
ans et 3-6 ans.
Les personnages et marionnettes invitent les 
enfants à réfléchir, comprendre et intégrer des 
valeurs comme le respect, la tolérance et la 
solidarité (6-11 ans) et sensibiliser à la nature et 
l’écologie (3-6 ans).

IRMA ET CORONILLA
Marguerite de Savières

NOVEMBRE
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... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 1

Sam 5
Mer 2

Dim 6
Jeu 3 Ven 4

De 6 à 11 ans 

Durée 1h



Écriture : Flore Girerd, Jérémy Lacombe-Bienfait
Mise en scène : Jérémy Lacombe-Bienfait
Chorégraphe : Lauriane Frantz

“Embarquement immédiat pour le monde magique d’Émilie Jolie, 
un pays de rêves merveilleux,

habité de créatures plus uniques les unes que les autres !”

 Peu après s’être endormie, Émilie est 
appelée par le pays des rêves et ses nombreux 
personnages. Elle ouvre alors le livre et rejoint 
le narrateur qui lui contera son histoire, l’histoire 
d’Emilie Jolie.
Arriveront-ils au bout de leur périple avant que le 
réveil d’Émilie ne sonne ?

Véritable invitation au voyage initiatique pour petits 
et grands, venez redécouvrir la comédie musicale 
féérique Emilie Jolie, spécialement remise à jour 
et adaptée en format court. À la manière d’un livre 
d’images marqué de nombreux univers, laissez-
vous porter par la magie d’Émilie Jolie, et n’oubliez 
pas de tourner toutes les pages du livre…

LE  RÊVE D’ÉMILIE
Cie Acte C Scène M

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

DECEMBRE

7

À partir de 3 ans

Durée 50mn

... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 20 Mer 21

Sam 24
Jeu 22 Ven 23



Écriture et mise en scène : collective
Jeu : Ariel Ezra, Léo Tasserit, Gaëlle De Los Llanos, Ornella Lourgouilloux
Musique : Sylvain Pignatel
Régie lumière : Arthur Blondeau

Un trio d’improvisations sur mesure !

3
Cie La Cartonnerie
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DECEMBRE

8

... à 10h30, 14h30 et à 16h
... à 10h30 et à 14h30Les ...

Mar 27 Jeu 29 Ven 30
Mer 28

Sam 31

À partir de 4 ans 

Durée 45mn

 Les enfants vont assister à trois histoires 
improvisées, inspirées de leur échange avec 
les comédiens. Trois comédiens, trois histoires, 
trois univers qui se complètent, se répondent ou 
s’opposent dans la féerie de Noël.

Sur scène, les comédiens se partagent le plateau 
avec une scénographie en carton, éphémère et 
modulable. En travaillant avec ce matériau brut 
nous invitons le spectateur à projeter son propre 
imaginaire sur l’univers que nous inventons avec 
lui. Des compositions musicales improvisées en live, 
à base de percussions rythmiques et mélodiques, 
habillent et colorent nos histoires. 
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Points à relier
...de Nöel

Page 

Jeux

Relie les points pour découvrir qui attend Noël avec 
impatience !

Indice : utilise du vert sur les points verts, et du noir sur les points noirs.



La programmation      globale 2022/2023

. Spectacles Tout Public. Spectacles Jeune Public

. 29/09 > 02/10 
LA QUEUE DU MICKEY - Cie La Reine Rouge

. 01/12 > 04/12 
DIVA IN LOVE - Cie So Castafiore !

. 29/10> 31/10 
LA JEUNESSE DU DOCTEUR JEKYLL - Cie Les Enfants Sauvages

. 13/10 > 16/10
I.S.F, CLOWNE AUJOURD’HUI - Chantier Collectif

. 20/12 > 24/12
LE RÊVE D’ÉMILIE - Cie Acte C Scène M

. 17/11 > 20/11
PLEURE PAS BONHOMME - Cie Coryphée

. 12/01 > 15/01
OUI - Cie La Huguerie

. 06/10 > 09/10
ANTIGONE - Cie Microbiote

. 27/12 > 31/12
3 - Cie La Cartonnerie

. 01/11 > 06/11
IRMA ET CORONILLA - Marguerite de Savières

. 22/10 > 28/10
NAGER DANS LES PLAINES - Théâtre des Bords de Saône

. 05/01 > 07/01
GAUTHIER LE CLOWN - Cie Et Si On Disait Que

. 24/11 > 27/11
DES RÊVES, DES HOMMES ET DÉSIRS - Cie Broutille
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La programmation      globale 2022/2023
. 19/01 > 22/01
ARSÈNE LUPIN, QUELQUES CONFIDENCES - Cie Rêve de Carpe
. 26/01 > 29/01  
COMMÉRAGES : BAVARDAGES INDISCRETS - Cie Les Trois Curieuses
. 02/02 > 04/02
L’URGENCE DE VIVRE - Cie Epique Epok’

. 16/03 > 19/03
TELLE ÉTAIT NOTRE RÉSISTANCE - Cie La dress d’un Autre
. 23/03 > 26/03
L’ANTRE D’ADIDJALY - Cie Kaddu Jigeen
. 30/03 > 02/04
SOLSTICES - Cie Effrontée

. 27/04 > 30/04
SUSCEPTIBLE, LE JOUR OÙ J’AI PLANIFIÉ MA MORT - Cie Acte C Scène M

. 11/04 > 16/04
CHAUSSETTES AU VENT - Cie Soulier Rouge
. 18/04 > 23/04
SORS DE LÀ ! - Cie PPCMART

. 23/02 > 26/02
CINQ HISTOIRES D’EUX - Cie La Pierre d’Ambon
. 09/03 > 12/03
CECI N’EST PAS UNE HISTOIRE D’AMOUR - Meissoune Majri et David Rivière

. 07/02 > 12/02
MÉCHANT ! - Cie Ugoki
. 14/02 > 19/02 
LES GLOBES-CONTEURS - Cie Le Crayon
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“J’ai faim ! J’ai faim ! J’ai faim ! 
Ça change pas, j’ai toujours faim “

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

 Dans la cour de l’école, Croch’Patte a un 
comportement violent. Le garçon s’identifie à un loup 
pour voler et dévorer les goûters de ses camarades 
apeurés.
Biquette, une petite fille têtue, est bien décidée à ne 
plus se laisser faire et lui tient tête.
Ensemble, ils trouveront un terrain d’entente.

Adapté de la pièce d’Anne Sylvestre, Méchant ! est 
un spectacle théâtral, musical et familial, un prétexte 
pour un dialogue ouvert avec les enfants. L’histoire 
traite de la relation entre 2 enfants dans la cour de 
récré d’une école : Croch’Patte qui pique les goûters 
de ses camarades et sa copine Biquette qui décide 
de ne pas se laisser faire. Nous voulons aborder la 
question de la qualité des relations et les notions de 
respect, de consentement, de violence. Mêlant violon, 
chansons et jeu théâtral, Méchant ! est un spectacle 
familial.

MÉCHANT !
Cie Ugoki

FEVRIER

12

... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 7

Sam 11
Mer 8

Dim 12
Jeu 9 Ven 10

De 3 à 10 ans

Durée 45mn

Écriture : Anne Sylvestre
Mise en scène : Maïa Arnaud, Aurélien Métral
Jeu : Maïa Arnaud, Titouan Bodin
Régie : Arthur Blondeau

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023



Mise en scène et jeu : Lucile Delpierre, Colin Demonsais

« Une patte après l’autre à la découverte des autres »

 Les Globe-Conteurs piochent dans leur 
Gros-Sac d’étonnants objets, dont ils racontent les 
histoires, venues des quatre coins du monde : des 
contes en images, accompagnés en musique par 
des instruments variés : guitare, cajon, kalimba, 
voix et d’autres encore... 
Spectacle suivi d’un temps d’échange !

Un conteur et une conteuse livrent au public des 
histoires issues de folklores des quatre coins du 
monde et de leurs propres imaginaires. Celles-ci 
sont accompagnées de leur thème musical, de 
bruitages ou encore de chansons, auxquelles les 
enfants sont appelés à participer et qui rythment le 
spectacle. Elles sont illustrées, pour faciliter l’écoute 
des tout-petits, par des supports visuels.

LES GLOBES-CONTEURS
Cie Le Crayon

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

FEVRIER
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De 1 à 4 ans

Durée 30mn

... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 14 Mer 15

Sam 18
Jeu 16 Ven 17
Dim 19



CHAUSSETTES AU VENT
Cie Soulier Rouge

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

AVRIL

14

À partir de 2 ans

Durée 35mn

... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 11 Mer 12

Sam 15
Jeu 13
Dim 16

Ven 14

Écriture, mise en scène et fabrication : Hélène Saïd
Manipulation et jeu : Hélène Saïd, Pierre-Yves Roblès
Conception lumières : Pierre-Yves Roblès
Conception musicale et sonore : Pierrick Goerger

“Une histoire racontée, jouée et même mangée 
par des marionnettes aux grandes bouches !”

 Susy : chaussette à pois, Giacomo : chaussette 
rayée.
Petits êtres vivaces aux larges bouches, ils n’ont 
ni bras ni jambes mais expriment les émotions 
humaines. Le vent les emporte, la pluie les 
menace, la mer monte ....
Ils sont drôles et gracieux. Ce sont les Buster 
Keaton de la scène enfantine !

Le spectacle Chaussettes Au Vent est un 
spectacle de marionnettes à grandes bouches. 
Les personnages sont drôles et tendres, il leur 
suffit d’ouvrir la bouche pour provoquer le rire. Le 
spectacle est accompagné d’une bande sonore 
musicale, et même sensorielle qui amène de la 
douceur, et favorise l’immersion du spectateur 
dans un monde imaginaire.



“Il est une boîte, une assez grosse boîte, 
dans laquelle se trouve un mystère. “

 Un garçon  en vacances découvre une 
boîte. Il l’explore, rien ne se passe. Puis la boîte se 
met à chanter et à lui répondre. Il pêche alors dans 
la boîte des trésors formidables. Puis sortent de 
la boîte toutes sortes de créatures marines avec 
lesquelles il fera connaissance.

Il est une boîte, une assez grosse boîte, dans laquelle 
se trouve un mystère.
Quand on cherche dans la boîte, on ne trouve rien.
Quand on pêche dans la boîte, on trouve de la 
musique.
Quand on croit avoir trouvé, il n’y a rien de ce qu’on 
attend.
C’est une boîte qui contient un monde, un monde 
à rencontrer.

SORS DE LÀ !
Cie PPCMART

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

AVRIL

15

Les ...

Écriture et mise en scène : Lætitia Combrade
Jeu :  Lætitia Combrade, Damien Devoge

Durée 25mn

À partir de 1 an

... à 14h30 et à 16hMar 18 Mer 19
Sam 22

Jeu 20
Dim 23

Ven 21



LES  COURS
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Attention : les cours ont lieu seulement en période scolaire !

ATELIERS THÉÂTRE d’Anthony Georgeon Les lundis 
19h-22h

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

• À partir de 18 ans
• Tarifs : 150€/trimestre - 120€ en tarif réduit

• Contact : lacompagniedeslumieres69@gmail.com

COURS DE THÊATRE de Damien Devoge

J’ai toujours voulu faire du théâtre...
J’ai fait du théâtre quand j’étais enfant, j’avais adoré ça...
Je suis sûr.e qu’au fond de moi je peux être un.e bon.ne comédien.ne...
J’aimerais essayer, mais j’ai peur de jouer devant des gens ou 
d’apprendre un texte...
Et si vous vous lanciez ?

• À partir de 16 ans
• Tarifs annuels : 400€ - 350€ en tarif réduit

• Contact : etsiondisaitque@gmail.com

Les mardis 
 18h-20h 
et 20h-22h

THÉÂTRE en ANGLAIS de Lisa Perelmuter

• Pour les ados 12-15 ans
• Contacts : 06 98 46 59 31 - jokher.productions@gmail.com

• Tarif annuel : 420€

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 ; tout en lui permettant de s’approprier la 
langue anglaise d’une façon divertissante.

Les mercredis 
 16h-18h

mailto:lacompagniedeslumieres69%40gmail.com?subject=
mailto:etsiondisaitque%40gmail.com?subject=
mailto:jokher.productions%40gmail.com?subject=
mailto:jokher.productions%40gmail.com?subject=
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À chaque vacances scolaires, les dessins sont exposés dans le Hall du 
Théâtre.

Le cheval le plus original sera élu par l’équipe du Théâtre et gagnera 2 
invitations pour les prochains spectacles Jeune Public.

À toi de jouer !

1
Sur la 

prochaine 
page, dessine 

ton cheval!

2

   Découpe la 
    page.

3
Inscris ton 
prénom, 

ton nom, un 
mail et/ou 

une adresse 
postale.

4 
Envoi le nous 
par courrier 
ou dépose 

ton dessin au 
Théâtre Carré 

30.

REPONSESREPONSES
                  AUX JEUXAUX JEUX

17

. Mots fléchés .

 1 - BILLETTERIE
 2 - LOGE
 3 - ENTRACTE
 4 - COMÉDIENNE
 5 - COMÉDIE
 6 - COSTUMIER
 7 - MIMIQUE
 8 - SCÈNE
 9 - FARCE
 10 - THÉÂTRE

. Emplacements . 
des chevaux

PAGE 4 - PAGE 6 
PAGE 7 - PAGE 9
PAGE 13 - PAGE 14
PAGE 16 - PAGE 19

. Points à relier de Nöel .

GRAND  JEU  CONCOURS

Et oui, les chevaux aussi fêtent 
Noël !

• Tarif annuel : 420€

mailto:jokher.productions%40gmail.com?subject=


Dessine  ton  cheval  ici

Prénom : ........................ Nom : .......................
Adresse : ...........................................Mail : ...............................................
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NOS TARIFS JEUNE PUBLIC

Tarif adulte : 10€
Tarif enfant : 6€

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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  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 et Terreaux/Beaux Arts

Accès poussettes

INFOS  PRATIQUES

POUR RÉSERVER VOS PLACES

Tél : 04 78 39 74 61
Site : theatrecarre30.fr

BilletRéduc : 
www.billetreduc.com/6811/salle.htm

http://www.theatrecarre30.fr
http://www.theatrecarre30.fr
http://www.billetreduc.com/6811/salle.htm

