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EDITO
 “C’est un tout petit lieu, vous ne devez pas connaître... 
Non, vraiment, je vous le dis comme ça, mais je suis sûre 

que ça ne vous dira rien...
Bon, voici : Ça s’appelle le théâtre du Cheval Vapeur !”

  Entièrement dirigé par une équipe de bénévoles, 
le Carré 30 subsiste grâce à des passionné.es qui 
aiment le théâtre et ne veulent pas le voir s’éteindre. 
Une équipe attachée à ce lieu, petit théâtre de poche 
qui offre sa chance aux compagnies émergentes. Les 
années passent, les équipes changent, mais nos valeurs 
restent les mêmes ! Nous vous espérons nombreux pour 
cette nouvelle saison qui s’annonce riche, dynamique, 
qualitative, diversifiée !

 J’ai rencontré un jour par hasard une des deux 
co-fondatrices du « Cheval Vapeur », qui est devenu 
le Carré 30 par la suite. C’était une vieille dame qui en 
parlait avec une pointe de nostalgie. Elle m’avait conté 
que, ne trouvant pas de nom pour leur théâtre, ils avaient 
eu l’idée d’ouvrir le dictionnaire au hasard et de prendre 
le premier mot en haut à droite : « Cheval à vapeur ».
Elle était persuadée que ce lieu n’existait plus ou qu’il 
était tombé dans l’oubli. Et pourtant, j’y étais bénévole 
depuis 5 ans déjà... Cela m’a rappelé la beauté et la magie 
de ces endroits chargés d’Histoire. Vous comprendrez 
mieux pourquoi des chevaux se baladent sur notre 
plaquette !

Plus que jamais, faisons subsister nos petits lieux pour 
ceux qui ont eu la force de les créer et ceux qui les font 
vivre encore aujourd’hui.

Public, vous en faites partie !
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Nelly Gabriel, 
Programmatrice Jeune Public au Carré 30



SAISON
2022 / 2023 Tout  Public

Du 29 septembre au 2 octobre
LA QUEUE DU MICKEY - Cie La Reine Rouge..............................................p.6

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

Du 6 au 9 octobre
ANTIGONE - Cie Microbiote.....................................................................................p.7

Du 17 au 20 novembre
PLEURE PAS BONHOMME - Cie Coryphée...................................................p.10

Du 13 au 16 octobre
I.S.F, CLOWNE AUJOURD’HUI - Chantier Collectif....................................p.8

Du 29 au 31 octobre
LA JEUNESSE DU DOCTEUR JEKYLL - Cie Les Enfants Sauvages.............p.9

Du 24 au 27 novembre
DES RÊVES, DES HOMMES ET DÉSIRS - Cie  Broutille...........................p.11

Du 1er au 4 décembre
DIVA IN LOVE - Cie So Castafiore !.....................................................................p.12

Du 5  au 7 janvier
GAUTHIER LE CLOWN - Cie Et Si On Disait Que.........................................p.13

LA PROGRAMMATION GLOBALE 2022/2023................p.14-15

Du 26 au 29 janvier
COMMÉRAGES : BAVARDAGES INDISCRETS - Cie Les Trois Curieuses............p.18

Du 19 au 22 janvier
ARSÈNE LUPIN, QUELQUES CONFIDENCES - Cie Rêve de Carpe..........p.17

Du 12 au 15 janvier
OUI - La Huguerie.......................................................................................................p.16

4 Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023



LES COURS DE THÉÂTRE.......................................................................................p.26

LE CARRÉ 30.................................................................................................................p.27

LES INFOS PRATIQUES............................................................................................p.28

Du 2 au 4 février
L’URGENCE DE VIVRE - Cie Epique Epok’.............................................p.19

Du 23 au 26 février
CINQ HISTOIRES D’EUX - Cie La Pierre d’Ambon.........................p.20

Du 9 au 12 mars
CECI N’EST PAS UNE HISTOIRE D’AMOUR - M. Majri et D. Rivière.........p.21

Du 16 au 19 mars
TELLE ÉTAIT NOTRE RÉSISTANCE - Cie La Dress d’un Autre.......p.22

Du 23 au 26 mars
L’ANTRE D’ADIDJALY - Cie Kaddu Jigeen - La parole aux femmes....p.23

Du 30 mars au 2 avril
SOLSTICES - Cie Effrontée...................................................................................p.24

Du 27 au 30 avril
SUSCEPTBLIBLE, LE JOUR OÙ J’AI PLANIFIÉ MA MORT - Cie Acte C Scène M.....p.25

5

- MARS SE VIT AU FÉMININ -
un mois dédié à la création féminine



Écriture : Florence Muller et Eric Verdin
Mise en scène et régie : Laura Monfort
Jeu : Martin Payet, Robin Peroni, Charlene Fiorani, Arthur Massibot, 
Clémentine Vincent
Composition musicale : Thomas Serveaux

“Avant, quand je croyais avoir tiré la queue du Mickey une fois pour 
toutes. Mais “avant” est un traitre.

Aujourd’hui, le monde n’est pas encore mort. ”

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

 2 hommes et 2 femmes se réunissent 
régulièrement lors de séances thérapeutiques 
originales. Ils suivent un rituel établi, constitué 
d’ateliers en tout genre, afin d’échapper au 
malheur et la solitude. Leurs habitudes vont être 
perturbées par l’arrivée d’un quatrième individu : 
Norbert. 

Les personnages abîmés par la vie semblent 
incarner les archétypes du ou de la râté.e mais 
se révèlent tous attachants, forts, tendres, 
surprenants. Ils tentent maladroitement d’évoluer 
dans un huis clos “neutre”, sans saveur ni beauté - 
le cadre quelque peu déprimant et gris d’une salle 
commune, d’un hôpital, d’une clinique ou d’une 
association - et d’y apporter peu à peu des teintes 
bigarrées.

LA QUEUE DE MICKEY
Cie La Reine Rouge

SEPTEMBRE  >  OCTOBRE
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Les Jeudi 29, Vendredi 30 et Samedi 1er à 20h
Le Dimanche 2 à 15h

Durée 1h20



ANTIGONE

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

OCTOBRE

Cie Microbiote
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 Notre Antigone sera télévisée. Tandis 
qu’Antigone veut enterrer son frère Polynice 
mort à la guerre, le roi Créon, leur oncle, refuse 
catégoriquement de rendre hommage à celui qu’il 
dit être l’ennemi de son peuple. 

Les cinq épisodes qui constituent la pièce, 
présentée par le coryphée, prennent la forme de 
cinq émissions télévisées rythmées par leurs codes 
et leurs clichés, des années 1980 à aujourd’hui. 
Ces émissions sont rythmées par des intermèdes 
chantés et dansés qui font écho au format du clip 
musical. Il s’agit de donner à voir le rôle politique 
capital joué par ce média à travers le mythe 
d’Antigone.

Écriture : Sophocle, avec la traduction de Florence Dupont 
Mise en scène : Bertille Rouland
Jeu : Lisa Bentivogllio, Bryan Ballet, Olivier Fradin, Arthur Grenouiller, 
Bertille Rouland
Création sonore : C.C Ilse
Régie son & lumière : Thomas Boffy

“Tu penses que j’ai agi sur un coup de folie ?
Peut-être est-ce toi, le grand délirant,

Toi qui me traites de folle.”

Durée 1h20

Les Jeudi 6, Vendredi 7 et Samedi 8 à 20h
Le Dimanche 9 à 15h



Écriture  et mise en scène : Patricia Buffet, Gilles Defacque
Jeu et musique : Patricia Buffet
Chargé de diffusion et régie son : Jeremy Esbert

“Les clowns sont des « revenants » …
I.S.F revient de loin… avec son visage tout encarnavalé, 

elle livre sa part de créolité retrouvée…“

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

 La chute du clown fait rire car il nous est 
déjà tous arrivé un jour de chuter. Ici, on rit de l’exil 
car il nous est déjà tous arrivé un jour d’être un.e 
exilé.e. 

Elle est pourchassée, elle débarque…
Gilet de sauvetage, valise, grand cabas, sac à dos. 
Tout alourdie, comme rescapée de quelque 
naufrage ou échappée d’une cale de négrier…
Elle se pose un instant parmi nous, avec nous, 
comme ces oiseaux migrateurs et nous livre son 
désarroi : « Vous êtes qui ? on est où ? ... »

I.S.F, CLOWNE AUJOURD’HUI
Le Chantier Collectif

OCTOBRE
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Les Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi 15 à 20h
Le Dimanche 16 à 15h

Durée 50mn



Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

LA JEUNESSE DU DOCTEUR JEKYLL

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

OCTOBRE

Cie Les Enfants Sauvages
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  Le professeur Knox invite le public à 
suivre un cours de dissection. Mais un problème 
récurrent plane sur cette université… 

Les comédiens plongent le public au cœur de 
la faculté d’Édimbourg à la fin du XIXème siècle. 
Malgré les difficultés d’approvisionnement en 
sujets anatomiques, l’énigmatique Veronica Stark 
trouve toujours des corps étonnement frais… 

Écriture : Robert-Louis Stevenson, Mary Shelley
Jeu : Clara Charrière, Julien Journet, Corentin Moynat

“Le jeune doctorant Henry Jekyll arrivera-t-il à
sauver sa peau ?”

Durée 1h

Les Samedi 29 et Lundi 31 à 20h
Le Dimanche 30 à 15h



Écriture et conte : Lodoïs Doré
Création lumière et régie : Adam Gavou

“Personne ne m’avait parlé du sexe que l’on peut vivre 
quand on cesse de travailler à avoir un sexe”

John Stoltenberg

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

C’est l’histoire d’un petit gars
Humilié car il ne joue pas à être un homme
Qui va apprendre que sa faiblesse est sa force
Et trouver sa place au soleil
C’est l’histoire que j’aurai voulu entendre autrefois
Celle qui m’aurait dit
Tes larmes sont belles
Aiment les car elles sont une part de toi 

Un conteur
Un public
Une histoire
De la musique
De la simplicité, du rythme et du verbe
Des étincelles au fond des yeux
Des images pleines d’émotions
Des émotions pleines d’images
Un début et une fin
Un échange avec celles et ceux qui le souhaitent
Une bonne nuit de sommeil
Et on recommence

PLEURE PAS BONHOMME
Cie Coryphee

NOVEMBRE
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Les Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 à 20h
Le Dimanche 20 à 15h

Durée 1h



DES RÊVES, DES HOMMES ET DÉSIRS

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

NOVEMBRE

Cie Broutille
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 Le réveil sonne. Brutal. Elle se lève, 
confuse, et entame sa journée. Sans cesse 
recommencée, et pourtant différente. 
Elle rentrera tard, avec un homme. D’autres 
rêves suivront, d’autres nuits. Et toujours cette 
interrogation : Qui est-elle ?

Qui se cache derrière la femme caméléon ? Elle qui 
exerce pleinement sa liberté, séduisant les hommes 
sans jamais s’y soumettre, cherchant à questionner 
son identité, ses désirs mais aussi ses plaisirs.
On a, sans doute, vécu certaines histoires identiques. 
On a, sans doute, les mêmes questionnements en 
nous...
Une quête sensuelle, poétique et non dénuée 
d’humour.

Écriture et mise en scène : Nicolas Guépin
Jeu : Amandine Vinson

“Je serai heureuse. Je l’ai décidé. Et c’est tout. 
Malgré le Monde. Malgré les embûches. 

Malgré lui, toi, vous, eux et même malgré moi !”

Durée 1h30

Les Jeudi 24, Vendredi 25 et Samedi 26 à 20h
Le Dimanche 27 à 15h



Écriture  et interprétation : Amélie Fouillet

Un concert langoureux et décalé 

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

 Corinne, Diva toujours in love, vous 
dévoile son concert amoureux, langoureux où vous 
pourrez faire l’expérience de l’amour en chanson 
et en frissons avec des reprises françaises et 
américaines.

Un univers SO LOVE, plein d’humour et d’amour 
où le public vit avec Corinne l’amour avec plein de 
grands A.

DIVA IN LOVE
Cie So Castafiore !

DECEMBRE
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Les Jeudi 1er, Vendredi 2 et Samedi 3 à 20h
Le Dimanche 4 à 15h

Durée 1h



Écriture, mise en scène et jeu : Damien Devoge

“OH NON!”

 Gauthier est un clown toujours pressé 
par le temps et par le rythme qu’impose la ville. 
Pris au piège de sa routine quotidienne, son 
monde change brusquement lorsqu’il atterrit, 
sans trop savoir comment, dans une forêt remplie 
d’animaux et d’histoires. 

Comment, à partir d’un plateau vide, peut-on 
réussir à imaginer la vie grouillante d’une forêt 
emplie d’animaux ? Comment peut-on s’amuser, 
s’attrister ou s’émouvoir de ce qui s’y passe à 
l’intérieur ?
C’est le pari que relève Gauthier, le clown.
Car c’est avant tout un spectacle sur l’imaginaire.

GAUTHIER LE CLOWN

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

JANVIER

Cie Et Si On Disait Que
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Durée 50mn

Les Jeudi 5, Vendredi 6 et Samedi 7 à 20h



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

15



Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

OUI
La Huguerie

JANVIER
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Les Jeudi 12, Vendredi 13 et Samedi 14 à 20h
Le Dimanche 15 à 15h

Durée 1h15

 Un homme, dans une pièce encombrée 
dont le sol est jonché de feuilles, un piano dans 
un coin, ressasse ses souvenirs, en particulier 
sa rencontre avec la Persane, la compagne du 
Suisse, seule personne avec qui il ait eu une 
relation intellectuellement épanouissante depuis 
longtemps.

Oui est le monologue intérieur d’un homme tentant 
de relater par écrit le plus fidèlement possible 
l’histoire de sa rencontre avec une femme, devenue 
en peu de temps une partenaire de pensée et de 
marche en forêt. Il est confronté à l’impossibilité 
de transcrire fidèlement cette histoire, et se débat, 
entre échec et insatisfaction, avec sa propre 
incapacité à communiquer.

Écriture : Thomas Bernhardt
Mise en scène : Alex Repain
Jeu : Hugues Calbrix

Après tout, 
il n’existe que des tentatives échouées.



ARSÈNE LUPIN, QUELQUES CONFIDENCES

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

JANVIER

Cie Rêve de Carpe
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Durée 1h

Les Jeudi 19, Vendredi 20 et Samedi 21 à 20h
Le Dimanche 22 à 15h

 Jouer un spectacle sur les aventures 
d’Arsène Lupin quand on n’est pas comédien. 
Avec les décors d’une pièce pour enfants. Mission 
impossible ? C’est le défi que relèvent Raoul et 
Joséphine, qui se prennent au jeu pour vous livrer 
une version décalée, joyeuse et burlesque des 
aventures de Lupin.

“Arsène Lupin, quelques Confidences”, est non 
seulement l’adaptation, pour la scène, de plusieurs 
enquêtes du gentleman-cambrioleur, mais aussi 
les aventures de Raoul et Joséphine cherchant à 
jouer un spectacle et des personnages qu’ils ne 
maîtrisent pas. Un spectacle à l’esprit frondeur, 
léger, drôle, presque anarchique du Lupin des 
débuts.  Plongez dans l’univers de la Belle Époque !

Écriture : Nicolas Guépin
Mise en scène : Ingrid Levin
Jeu : Caroline Baguet, Nicolas Guépin

Les aventures d’Arsène Lupin
dans un spectacle joyeux, surprenant et décalé !



Écriture : Hanok Levin, Ged Marlon, Jean-Michel Ribes
Mise en scène et jeu : Charlotte Allard, Julia Heye, Louise Baud

“ Merveilleux voyage dans les airs
qui a effacé le tracas du réel

sans nous en éloigner complètement. “

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

 Cette drôle de fresque vous conduira sur 
la place publique, à la rencontre - entre autres - de 
deux vieilles amies qui discutent sur un banc, d’un 
détective particulièrement  attentif   à autrui, d’un 
couple en prise à des questions fondamentales ou 
encore d’une veuve pleurant mari et amant.

Commérages : Bavardages Indiscrets est un 
montage de textes. Plutôt que de nous satisfaire 
d’un auteur, nous avons fait le choix de piocher 
chez plusieurs. De Levin à Marlon, en passant par 
Ribes, nos choix ont d’abord été motivés par ce qui 
nous fait rire. À travers des duos et des solos, ce 
spectacle raconte les aventures ordinaires parfois 
extraordinaires de plusieurs quidams.

COMMÉRAGES : BAVARDAGES INDISCRETS
Cie Les Trois Curieuses

JANVIER
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Les Jeudi 26, Vendredi 27 et Samedi 28 à 20h
Le Dimanche 29 à 15h

Durée 1h



Écriture, mise en scène et jeu : Valérie Millerioux
Regard artistique : Jennifer Testard, Loïc Rescaniere, Virginie Boudot
Création son et lumière : Grégoire Schmidt

“ Je ne dis pas de saletés. Je dis c’est tout !
Ca fait du bien de dire, ça répare un peu.

Ça ne changera pas le court de l’histoire... quoique  “

 Une femme et ses valises. Sur le point de 
tout quitter. Un seul objectif, se laisser enfin le droit 
de vivre. Mais avant de partir, elle va d’abord rester. 
Faire un peu de tri, de ménage et régler quelques 
détails. Son cœur, ses questions, ses tics et ses 
tocs; et le tic-tac de l’horloge.

Drôle et sensible, aussi insouciante qu’insolente, 
Valérie Millerioux propose un solo, dans l’air du 
temps, à mi-chemin entre le one woman-show, le 
clown et le seul en scène de théâtre.
Un spectacle qui parle de la famille, de la mort 
et surtout de la vie. Des trois inexorablement. Et 
d’amour évidemment.

L’URGENCE DE VIVRE

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

FEVRIER

Cie Epique Epok’
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Durée 1h05

Les Jeudi 2 et Vendredi 3 à 20h
Le Samedi 4 à 17h et à 20h
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CINQ HISTOIRES D’EUX
Cie La Pierre d’Ambon

FEVRIER
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Les Jeudi 23, Vendredi 24 et Samedi 25 à 20h
Le Dimanche 26 à 15h

Durée 1h

Écriture : Anton Tchekhov, Georges Feydeau
Mise en scène et technique : Hugues Calbrix
Jeu : Jean-Philippe Proust

“Vous ! Ah ! bien, je vous connais ! 
Vous êtes tellement niole !”

 Sept figures masculines défilent les unes 
à la suite des autres pour se raconter et nous livrer 
leur vision du monde. Entre ridicule et vanité, ils 
nous remettent les idées en place et les pendules 
à l’heure (à moins que ce ne soit l’inverse !).  

Des personnages masculins se débattent avec 
leurs contradictions, mettent eux-mêmes à mal 
leur prétention à détenir la vérité, leur tentation à 
imposer leurs normes par-delà le raisonnable et 
l’intelligible. Si le tragique n’est jamais bien loin dans 
cet exercice d’équilibriste, les personnages nous 
évitent, bien heureusement, des sueurs froides par 
leur absurdité assumée.



CECI N’EST PAS UNE HISTOIRE D’AMOUR

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

MARS

Meissoune Majri et David Rivière
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 Une femme raconte l’amour. Celui qu’elle 
a vécu, qui vient de se terminer, celles à venir, 
celles qu’elle fantasme. Sur scène, un pianiste 
jazz accompagne ses questionnements et la 
résurgence de ses souvenirs. Sa voix intérieure 
s’exprime parfois à travers la voix d’une chanteuse, 
quand ses mots à elle ne sont plus assez puissants.

Que nous reste-t-il de nos histoires d’amour? Elles 
nous traversent pourtant dans tout ce que nous 
pouvons exprimer, par les mots, par le son, par la 
voix. 

Écriture et jeu : Meissoune Majri
Musique : David Rivière
Chant : Estelle Trouillet

“Quand on n’a que l’amour...”

Durée 1h

Les Jeudi 9, Vendredi 10 et Samedi 11 à 20h
Le Dimanche 12 à 15h



Écriture : Lucie Cottard, Anna Fayolle
Jeu : Mehdi Benyahia, Jacques Bergerot, Luca Colucci, Lucie Cottard, 
Anna Fayolle

“Quand les petites histoires 
construisent la Grande”

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

 À travers le récit d’une étonnante vieille 
femme, Telle Était Notre Résistance nous entraîne 
de 1939 à 1944, dans la vie de Jeanne et Maggie, 
deux soeurs aux antipodes, qui vont devoir faire 
face à un nouveau quotidien rythmé par la guerre 
et l’occupation. 

L’histoire que nous raconte Telle Était Notre 
Résistance prend la forme d’un souvenir, relaté 
par un personnage contemporain. L’univers du 
spectacle se trouve donc balancé entre le réalisme 
- le naturel même - du témoignage et l’aspect 
cinématographique qui tamise les scènes de 
reconstitution.

TELLE ÉTAIT NOTRE RÉSISTANCE
Cie La Dress d’Un Autre

MARS
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Les Jeudi 16, Vendredi 17 et Samedi 18 à 20h
Le Dimanche 19 à 15h

Durée 1h30

hugues


hugues


hugues


hugues


hugues


hugues


hugues


hugues
La Compagnie d'un Autre

hugues




Écriture collective
Mise en scène : Caroline Tchao
Jeu : Gnouleleng Egbelou, Smahane Ouilhem, Claudette Mendela,
Lydie Ahomlanto,  Caroline Tchao

“Je suis assimilée moi la française,
d’origine sénégalaise au prénom malgache.“

 Adidjaly est une jeune femme d’origine 
sénégalaise vivant en France, elle est étudiante et 
dans le cadre de ses études, fait de nombreuses 
recherches. Le jour où elle entre dans la librairie 
«  la chasse gardée », ces heroïnes dont elle est 
en quête depuis son enfance prennent vie et là 
guident. 

Spectacle autour des figures féministes ayant lutté 
contre la colonisation et toutes formes d’oppression, 
de l’esclavage à aujourd’hui.

L’ANTRE D’ADIDJALY

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

MARS

Cie Kaddu Jigeen - La parole aux femmes
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Durée 1h15

Les Jeudi 23, Vendredi 24 et Samedi 25 à 20h
Le Dimanche 26 à 15h



Écriture et mise en scène : Justine Bonnet
Jeu : Charlotte Megimbir, Kevin Texier, Justine Bonnet

“Kaléidoscope d’une génération et de ses rencontres 
extraordinairement quotidiennes.”

Théâtre Carré 30 - Saison 2022/2023

  Comment deux détresses s’apprivoisent? 
À quoi se raccrocher? Plusieurs portraits de 
personnages à vif, maladroits, sous tension dans 
cette recherche pour trouver leurs places et 
s’intégrer dans cette société étrange.
Asphyxiés par la folie ambiante, ces hommes et 
ces femmes sont, peut-être, à un virage de leur 
vie. 

Cri du cœur d’une génération perdue et cynique, 
“Solstices” nous dévoile une galerie de personnages 
s’efforçant de faire face à l’absurdité de la 
société dans laquelle ils évoluent. Les rencontres 
s’enchaînent et bouleversent la solitude de ces 
individus si communs dans leurs doutes et leurs 
espoirs.

SOLSTICES
Cie Effrontée

MARS  >  AVRIL
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Les Jeudi 30, Vendredi 31 et Samedi 1er à 20h

Durée 1h20

Le Dimanche 2 à 15h



Écriture, mise en scène et régie : Jérémy Lacombe-Bienfait
Jeu : Valentin Davy, Marie-Charlotte Le Morvan, Rozenn Simonet, 
Agathe Favre
Production et communication : Marie-Charlotte Le Morvan, Agathe Favre

“J’ai horreur de ce mot, la dépression.
C’est comme une justification qui t’empêche

de penser tout haut que ce type est une grosse merde.”

 Donovan est prisonnier de ses pensées 
négatives, obsédé par ses émotions, incarnées 
par les personnages Jugement et Pulsion, dont 
les voix ne se taisent jamais. Il devra user de ses 
dernières forces afin de reprendre sa vie en main, 
pour mieux y mettre un terme.  

Susceptible est un spectacle musical mêlant 
chant, danse et théâtre. Abordant les thèmes de la 
solitude, de la dépression et du suicide à travers un 
humour noir et tranchant, le spectacle se joue de 
situations absurdes et de raisonnements premier 
degré. Les notions plus graves propres aux sujets 
étant abordées dans les chansons, accompagnées 
au piano, et les chorégraphies.

SUSCEPTIBLE, LE JOUR OÙ J’AI PLANIFIÉ MA MORT
Cie Acte C scene M

AVRIL
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Durée 1h15

Les Jeudi 27, Vendredi 28 et Samedi 29 à 20h
Le Dimanche 30 à 15h
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Attention : les cours ont lieu seulement en période scolaire !

LES  COURS
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=


LES  COURS

• Tarif annuel : 420€

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 bénévolement par une équipe de 
professionnels, le Théâtre Carré 30 propose une saison riche 
en spectacles de qualité. Le lieu connaît depuis sept 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
Damien Devoge, Président - Stephan Meynet, Vice président

Charlotte Allard, Secrétaire - Ingrid Levin, Vice secrétaire 

Meissoune Majri-Pegeot, Chargée de programmation

Hugues Calbrix, Trésorier

Le Théâtre Carré 30 existe grâce au bénévolat, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez rejoindre l’équipe !

LE CARRE  30
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NOS TARIFS
Tarif plein : 15€

Tarif réduit* : 10€
Tarif -12ans : 5€

*(Étudiants, chômeurs, bénéficiaires
du RSA, intermittents et -18 ans, sur présentation d’un justificatif)

POUR RÉSERVER VOS PLACES

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

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

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

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

