


À la recherche des licornes...
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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 licornes se sont perdues dans ce programme, 

arriveras-tu à les retrouver ?

Mots fléchésPage 

Jeux
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La

 SAISON 2020/2021
Jeune Public

Du 17 au 25 octobre 
LE MANTEAU D’AKAKI - Cie du Bruit dans la Tête....................................p.4

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

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

Du 27 octobre au 1er novembre 
MAMINUIT - Broutille et Cie.......................................................................................p.6

Du 19 au 24 décembre 
L’ARBRE DE NÖELLE - Cie Ö les Mains.................................................................p.7

Du 29 décembre au 3 janvier 
LA PETITE FILLE QUI N’AIMAIT PAS NÖEL - Brouille et Cie...................p.8

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

Du 6 au 14 février 
HISTOIRES (CHOISIES) COMME ÇA - Cie Télémaque...............................p.10

Du 16 au 21 février 
LES KAMISHIBAÏ DE COCO L’IPOMÉE - Coco l’Ipomée..............................p.11

Du 10 au 18 avril 
LE PRINCE À VOILE ET À VAPEUR - Cie La Rouquine..............................p.12

PAGE JEUX - Le Labyrinthe des Frères Lumière............................................p.15

Du 20 au 25 avril 
LUMIÈRES - Cie Chienne de Vie..............................................................................p.14

Du 20 au 25 avril 
PETIT MONSTRE - Cie Les Ptites Dames.............................................................p.13

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



Écriture : adaptation de la nouvelle Le Manteau de Nikolaï Gogol
Interprète marionnettiste : César Lafont

Plongez dans l’univers poétique et loufoque 
du pauvre Bachmatchkine !

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...

Que cherche Akaki, pauvre fonctionnaire qui grelote 
dans une petite chambre ? Son manteau est troué, 
dehors il neige. Qu’en dira Petrovitch le tailleur ?
Un drôle d’individu s’affaire derrière le castelet. Il tire 
les ficelles d’une tragi-comédie à la sauce Russe !
Dans cette quête absurde sur fond de satire sociale, 
des personnages loufoques et déjantés scelleront à 
jamais le terrible destin d’Akaki.

LE MANTEAU D’AKAKI
Cie Du Bruit dans la Tête
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OCTOBRE

4

... à 14h30 et à 16hLes ...
Sam 17
Jeu 22

Dim 18
Ven 23

Mar 20
Sam 24

Mer 21
Dim 25

À partir de 7 ans 
Durée 50mn
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Mot Mystère
d’Halloween

Page 
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Retrouve les mots de la liste dans la grille !

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



Écriture et mise en scène : Anaïs Stallettino
Jeu : Belvisi Sophie, Anaïs Stallettino
Musique : Belvisi Sophie

“Vous vous demandez pourquoi la nuit vous faites 
de drôles de rêves sans queue ni tête ? 

Maminuit et Lune vous donnent la réponse.”

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

 Maminuit est une drôle de sorcière ! 
Elle vit la nuit, invente des contes et quand elle 
s’ennuie, elle joue des tours aux enfants endormis ! 
Lune, son complice bien discipliné, n’ose trop rien 
dire car gare aux colères de Maminuit. 
Mais un jour il décide de changer ses mauvaises 
habitudes.

Univers poétique, tout en rimes, musiques et jeux 
de mots pour aborder les thèmes de l’ennui, la 
solitude et l’envie d’aller vers les autres, les contacts 
maladroits pour dire “je suis là !”

MAMINUIT
Broutille et Cie

OCTOBRE

6

... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 27

Sam 31
Mer 28

Dim 1
Jeu 29 Ven 30

De 1 à 5 ans 
Durée 30mn

NOVEMBRE



Écriture : Malvina Migné
Jeu : Clémence Zakiri
Visuel : Lia Verriez 

“Dans ma valise : une graine, cent racines, et mille feuilles. 
Je voudrais planter un arbre, mon arbre, 

l’arbre de Noëlle où installer mon nid vert.”

 Noëlle, jeune voyageuse, grande 
raconteuse n’arrive à pas dormir...
Comme à chaque bascule des saisons, elle part 
à la recherche de l’endroit idéal où planter son 
arbre : l’arbre de Noëlle. Pour traverser la nuit 
blanche, elle murmure un précieux rituel, sa douce 
berceuse du solstice.

Clémence Zakiri ouvre le livre de l’hiver et nous 
confie le conte de Noëlle inscrit sur son vaste herbier, 
mémoire des automnes passés. Dans ses valises, 
elle a tout un paysage : des écorces, des branches, 
quelques pommes de pin. Le théâtre d’objet, les 
signes issus de la Langue des Signes Française et 
la sensibilité du personnage clownesque, rendent 
accessible le spectacle aux tou.te.s petit.e.s.

L’ARBRE DE NOËLLE
Cie Ö les Mains

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

DÉCEMBRE

7

À partir de 3 ans
Durée 30mn

... à 14h30 et à 16hLes ...
Sam 19

Mer 23
Dim 20

Jeu 24
Lun 21 Mar 22
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Écriture : Nicolas Guépin
Mise en scène : Stéphan Meynet
Jeu : Anaïs Stallettino, Sophie Belvisi

Une tendre histoire à la fois poétique, 
musicale et drôle, qui nous fait finalement 

encore plus aimer Noël.
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 Chocotte vit dans une maison tellement 
grande qu’elle vit souvent toute seule, même 
pour noel. Chaque année, elle prépare des 
pièges pour gâcher celui des autres enfants. Or 
un 21 décembre, un renne du Père-Noël, se perd 
et rentre par hasard dans la cheminée de cette 
grande maison.

LA PETITE FILLE QUI NAIMAIT PAS NÖEL
Broutille et Cie

DÉCEMBRE

8

... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 29 Mer 30

Sam 2
Jeu 31
Dim 3

Ven 1
À partir de 4 ans 

Durée 50mn

JANVIER
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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.



Écriture : Rudyard Kipling (traduction de Laurence Kiefé)
Mise en scène : Juliette Charré-Damez
Jeu : Alex Repain , Juliette Charré-Damez

“Depuis ce jour, les rhinocéros ont tous la peau qui plisse 
et très mauvais caractère, et tout ça 

c’est la faute des miettes.”
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 Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
le Rhinocéros a la peau curieusement fripée ? 
Pourquoi les éléphants ont un nez à rallonge ? 
Pourquoi le Chameau a le dos déformé et la 
démarche lente ? 
Ou même pourquoi les Chats et les Hommes ne 
s’apprécient que deux fois sur cinq ?

Lectures théâtrales et musicales de contes 
étiologiques par deux experts véritables en étiologie 
contée.

HISTOIRES (CHOISIES) COMME ÇA
Cie Télémaque

FÉVRIER

10

... à 14h30 et à 16hLes ...

De 7 à 77 ans 
Durée 1h

Sam 6
Jeu 11

Dim 7
Ven 12

Mar 9
Sam 13

Mer 10
Dim 14



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

Le kamishibaï, littéralement « théâtre de papier », 
est l’art japonais de partager des histoires en images. 

 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. 

LES KAMISHIBAÏ DE COCO L’IPOMÉE
Coco l’Ipomée

FÉVRIER

11

À partir de 1 an
Durée 1h15

... à 14h30 et à 16hLes ...
Mar 16

Sam 20
Mer 17

Dim 21
Jeu 18 Ven 19

 REBUS Mon premier est la la 11ème lettre de l’alphabet
Mon deuxième est une note de musique

Mon troisième on l’utilise pour couper des arbres
et mon 4eme arrive quand on est fatigué

Mon tout est une forme de théâtre japonais
Retrouve la réponse en page 17 !



Écriture : Rodolphe Wuilbaut
Mise en scène : Elsa Aubert
Jeu : Titouan Bodin, Elsa Aubert, Rodolphe Wuilbaut

“Tu parles que de c’que les gens vont penser, et dire, et faire ! 
Tu veux être un roi, un adulte épanoui, 

ou juste un p’tit mec populaire ?”
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 Le roi est mort. Pour être couronné, le 
Prince doit partir en quête d’une princesse. Une 
jeune fille, folle de lui, échoue à le séduire. Elle 
devient sorcière et maudit le Prince : il est forcée de 
l’épouser, fin du voyage. Le Prince aura besoin de 
l’aide de son pâtissier pour rompre la malédiction.

Sous la forme d’un conte, dans un royaume 
magique insulaire où sorcière désabusée et prince 
désespéré s’affrontent à coup de sortilèges et de 
potions , “Le Prince à voile et à vapeur” cherche à 
questionner les publics, jeunes et moins jeunes, sur 
leurs rapports au sentiment amoureux, au couple, 
à l’acceptation de soi, des autres et des différences.

LE PRINCE À VOILE ET À VAPEUR
Cie La Rouquine

AVRIL

12

... à 14h30 et à 16hLes ...
Sam 10
Jeu 15

Dim 11
Ven 16

Mar 13
Sam 17

Mer 14
Dim 18

À partir de 7 ans 
Durée 1h



Écriture et mise en scène : Nelly Gabriel
Jeu : Nelly Gabriel, Lola Escrihuela
Décors : Jean-Yves Gabriel

“Je suis un monstre, mais je ne fais peur à personne... 
« Bouhhhh !! » Je te fais peur à toi ? Vous voyez... 

Je suis nul comme Petit Monstre...”

 Chaque soir, dès que Luna s’endort, il 
se passe quelque chose de magique : les jouets 
prennent vie et offrent un magnifique spectacle. 
Petit Monstre, lui, rêverait d’y participer. Pensant 
ne savoir rien faire, il décide de partir loin… Et s’il 
se trompait et était bien plus important que ce 
qu’il croit ? Ce spectacle poétique est une ode à la 
valorisation de soi.

«Petit Monstre » est un spectacle de théâtre d’objets 
et de marionnettes, tout en poésie et en douceur. 
Accompagné de comptines à deux voix et de  
musique live, il stimule tous les sens. Très visuel 
et esthétique, notamment par le biais des ombres 
chinoises et des objets détournés, il permet aux 
enfants d’expérimenter plein d’émotions. Le petit 
décor en bois et tous les objets ont entièrement été 
fabriqués à la main. Venez le découvrir en famille !

PETIT MONSTRE
Cie Les Ptites Dames
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AVRIL

13

De 0 à 5 ans
Durée 30mn

... à 10h30Les ...
Mar 20

Sam 24
Mer 21

Dim 25
Jeu 22 Ven 23



Écriture, mise en scène et jeu : Juliette Bruckert, Alex Repain

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

L’incroyable histoire vraie et véridique des Frères 
Lumière et de l’invention du cinématographe.  
Une rencontre insolite au temps du cinéma muet. 
Entre duo comique et conférence burlesque, venez 
découvrir les “Extraordinaires Inventions” des Frères 
Lumière !

LUMIÈRES !
Cie Chienne de Vie

AVRIL

14

... à 14h30 et à 16h

À partir de 5 ans 
Durée 50mn

Les ...
Mar 20

Sam 24
Mer 21

Dim 25
Jeu 22 Ven 23

Auguste Lumière Louis Lumière
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Le labyrinthe 
des Frères Lumière

Aide Louis à retrouver son frère Auguste à travers le 
labyrinthe, pour l'aider à inventer le Cinématographe !

À l’aide d’un crayon coloré, colore le bon chemin dans le 
labyrinthe.
Tu découvriras la forme de la prochaine invention de 
Louis et Augsute.

Page 

Jeux

Retrouve la réponse en page 17 !



• Pour tous les niveaux, dès 18 ans
• Tarif annuel : 450€ nouveaux adhérents / 400€ anciens adhérents

ATELIERS D’IMPROVISATION de Romain Gorce
Les mardis 

 19h-21hLes 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

• Contact : 06 11 74 39 25

LES COURS

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

Attention : les cours ont lieu seulement en période scolaire !

• Pour les ados 13-17 ans
• Contact : 06 98 46 59 31 - jokher.productions@gmail.com

• Tarif annuel : 370€

THÉÂTRE en ANGLAIS de Lisa Perelmuter
Les mercredis 

 16h-17h30 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 tous les niveaux, dès 18 ans
• Tarifs et infos sur demande : lacompagniedeslumieres69@gmail.com

ATELIERS THÉÂTRE d’Anthony GeorgeonLes lundis 
 18h-20h 

ou 20h-22h Des ateliers tout niveau pour apprendre les 
bases du théâtre, confirmer des acquis, ou 
juste découvrir cette discipline.

16
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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.

RÉPONSES AUX 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 licornes
page 5
page 6
page 8
page 9
page 10
page 13
page 16
page 20

Points à relier de Nöel
Et oui, les licornes aussi 

fêtent Noël ! 

Labyrinthe des Lumière
Pour retrouver Auguste, Louis trace une CAMÉRA 

dans le labyrinthe.

Rebus de Coco l’Impomée

K – MI – SCIE – BAILLE
ou KAMISHIBAI

GRAND JEU CONCOURS
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Dessine ton cheval ici

Prénom : ........................ Nom : .......................
Adresse : ...........................................Mail : ...............................................



Retrouvez 
nos spectacles tout public sur notre 

seconde plaquette...

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021 19



INFOS PRATIQUES

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
BilletRéduc : 

www.billetreduc.com/6811/salle.htm

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

http://www.billetreduc.com/6811/salle.htm
mailto:theatre.carre30%40gmail.com?subject=
http://www.theatrecarre30.fr

