




ÉDITO
Notre équipe fête cette saison ses 5 ans au Théâtre Carré 30 !

Notre cheval vapeur galope.

Aujourd’hui le lieu vit pleinement.

Le Théâtre Carré 30 est toujours porté par une équipe 
bénévole, qui défend les valeurs associatives et s’engage 
quotidiennement dans le spectacle vivant.

Depuis notre arrivée, nous rêvions de donner un nouvel éclat 
à ce théâtre. Il y a maintenant 2 ans, nous avons commencé 
par réaménager le hall d’entrée en installant une mezzanine 
pour nos bureaux. Et cette année, malgré une période 
atypique, les travaux de réfection de la salle de spectacle ont 
pu avoir lieu, grâce à nos bénévoles. Nous pouvons accueillir 
sereinement les compagnies et le public sur un nouveau sol, 
et de nouveaux gradins.

Dans la continuité des années passées, nous vous proposons 
cette saison des spectacles de compagnies émergentes 
lyonnaises. La majorité des spectacles annulés lors du 
confinement du printemps 2020 sont reprogrammés cette 
saison. Nous sommes heureux de partager avec vous cette
programmation encore et toujours plus foisonnante.

Nous avons, tout comme vous, vécu une interruption 
inhabituelle, un ralentissement de nos vies, en ce début 
d’année 2020. Pour que la vie continue au Théâtre Carré 30, 
nous avons plus que jamais besoin de votre soutien, en tant 
que spectateurs, adhérents, bénévoles, ou donateurs...

Pour une saison 2020-21 plus riche que jamais, 
venez redécouvrir le théâtre au Carré 30 !
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La SAISON 2020/2021

Du 8 au 9 octobre 
LA NUIT DE L’IGUANE - Trio rock alternatif...................................................p.6

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

Du 5 au 8 novembre 
CUTE PARADOX - Collectif BAWA.......................................................................p.7

Du 4 au 5 décembre 
ANDRÉ BONHOMME - Chansons........................................................................p.10

Du 12 au 15 novembre 
NYX, CABARET MACABRE - Cie Réverbères................................................p.8

Du 19 au 29 novembre 
UN COEUR À AIMER TOUTE LA TERRE - Cie de la Botte d’Or...........p.9

Le 31 décembre - Soirée spéciale RÉVEILLON 
BRACASS - Cie des Lumières.................................................................................p.11

Du 7 au 10 janvier 
PETIT CAILLOU - Cie Peau-éthique.................................................................p.12

Du 14 au 17 janvier 
MALIK - Cie Télémaque............................................................................................p.13

Du 21 au 22 janvier 
NOCTAMBULIS - Cie Parole en Acte.................................................................p.14

Du 4 au 5 février 
K.O. KOLO, HISTOIRE D’UNE FILLE QUI REVIENT DE LOIN - Kolo Productions........p.17

Du 28  au 31 janvier 
LE BRASIER- Cie l’Autre Rive...............................................................................p.16

Du 23  au 24 janvier 
MÉDÉE - Cie Yume.......................................................................................................p.15
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LES COURS DE THÉÂTRE.......................................................................................p.27

LE CARRÉ 30.................................................................................................................p.28

LES INFOS PRATIQUES............................................................................................p.32

Du 29 avril au 2 mai 
DES CONTES EN COURANT - Cie les Ailes des Géants.......................p.25

Du 6 au 9 mai 
LA DÉFERLE - Cie Lunée l’Ôtre..........................................................................p.26

Du 1 au 4 avril 
ESCAPE GAME - MEURTRE AU THÉÂTRE CARRÉ 30..........................p.24

Du 25 au 26 février 
MAELSTROM - Cie Théâtre Même....................................................................p.18

Du 27 au 28 février 
LEHACHE - Solo acoustique.....................................................................................p.19

Du 4 au 7 mars 
RENÉE PANTHÈRE - Cie Yume..........................................................................p.20

Du 11 au 14 mars 
HOME SWEET HOMMES - Broutille et Cie....................................................p.21

Du 18 au 21 mars 
LES NON-AVENTURES DES CLAUSTRONAUTES - Jok’Her Productions...............p.22

Du 25 au 28 mars 
SORORITÉ, L’ALTRA STORIA! - Wacah Chan Compagnie...................p.23
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Écriture collective
Paroles, musiques, guitare, chant et paysages sonores : Delphine Daumas
Saxophone baryton, clavier et paysages sonores : Christian Verdot
Paroles et chant : Fred Joannes

“Une plongée en chute libre dans la lenteur 
et les nervures du ciel océan. ”
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 Trio rock alternatif aux atmosphères 
trempées de mélancolie. Les textes écrits en 
français sont teintés d’un romantisme sombre. 
Ils évoquent des amours tourmentés où l’espoir 
chavire avant de renaître, des blessures qui ne 
se referment jamais. De tempêtes électriques en 
accalmies, les compositions en tension naviguent 
par temps orageux.

LA NUIT DE L’IGUANE
Trio Rock Alternatif

OCTOBRE

Jeu 8 ... 
20h

Ven 9 ... 
20h

Durée : 1h
15
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CUTE PARADOX

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

NOVEMBRE

Jeu 5 ... 20h

Ven 6 ... 20h

Sam 7 ... 20h

Dim 8 ... 15h
Durée 45-50mn

Collectif Bawa
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 Au cœur du questionnement du savoir 
vivre à deux et l’amour sous multiples facettes. 
Deux êtres tiraillés par les sentiments amoureux, 
ils traversent ensemble l’amour, la haine, la fusion 
et bien d’autres émotions. 

“Cute Paradox” est jeu, une mise en situation qui 
explore les influences et les conséquences des 
rythmes imposés par notre société moderne sur le 
rapport entre une femme et un homme. Amants 
et ennemis intimes, ce couple est en constante 
remise en question, en quête d’un équilibre....
“Cute Paradox” ascenseur émotionnel allant puiser 
au plus profond de nos êtres où chacun peut 
s’identifier.

Chorégraphie et interprétation : Emmanuelle Faure et Maxime Boissier
Technique : Félicie Grataloup

“Amants, ennemis ? Deux êtres s’aimant ? 
Valse d’émotions tiraillées entre passion et raison...”



Écriture collective
Jeu : Julie Dupuy, Manon Gallay, James Gonin, Solène Le Métayer,
Martin Payet, Clémentine Vincent
Mise en scène : Laura Monfort et Paul Larue
Scénographie : Roméo Ciavaldini
Réalisation : Louise Deleuil
Création lumière : Pascal Bonnet
Musique : Max Ollier
Costumes et maquillages: Coline Raynaud

“Vous êtes entre mes mains à présent. 
Savourez le caractère exceptionnel de ma présence devant vous. 

Ce sera une nuit singulière. Surtout pour vous.”
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 1936, France. Nyx est la tenancière d’un 
cabaret particulier : elle prend en charge les 
suicidaires qui frappent à sa porte et leur offre une 
mort personnalisée. Mais depuis un an, l’entreprise 
familiale est dirigée par Thanatos, sa fille. Nyx 
travaille en effet sur un grand projet ...

Cabaret macabre, tragédie familiale sur fond 
d’humour noir et d’étrangeté. 

NYX - CABARET MACABRE
Cie Réverbères

NOVEMBRE

Jeu 12
 ....

 20h

Ven 13
 ....

20h

Sam 14
 ....

 20h

Dim
 15

 ... 
15h

Durée 1h
50
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UN COEUR À AIMER TOUTE LA TERRE
ou LE PROCÈS DE DON JUAN

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

NOVEMBRE

Cie de la Botte d’Or

Durée 1h40

Jeu 19 .... 20h
Ven 20 ....20h
Sam 21 .... 20h
Dim 22 ... 15h
Jeu 26 .... 20h
Ven 27 ....20h
Sam 28 .... 20h
Dim 29 ... 15h
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 Une nuit, trois anciennes conquêtes 
de Don Juan sont convoquées et réunies par la 
Marquise. L’heure des comptes est enfin arrivée ! 
Ce soir, point de Commandeur ni de châtiment 
divin : ce sont elles, ces femmes, qui jugeront 
et condamneront le scélérat, en organisant son 
procès.

Et si les femmes prenaient conscience de la 
violence exercée par Don Juan, de son emprise, de 
ses abus et cherchaient enfin à s’en émanciper ? 
Et si la scène devenait le lieu de leur désaliénation et 
de leur empouvoirement, pour mener le véritable 
et inévitable procès de Don Juan ?  

Écriture collective
Jeu : Lola Sinoimeri, Chloé Dubost, Charles Lasry, Camille Varenne, 
Valentin Seigneur
Mise en scène : Andréa Leri

“Il n’est rien qui puisse borner l’impétuosité de mes désirs, 
je me sens un cœur à aimer toute la terre.”

Dom Juan de Molière
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Crédits photo : Yapasphoto-luc-froment

Mise en scène et chant : André Bonhomme
Musique : Emmanuel Bonhomme, Laurent Jouffroy

“André, Emmanuel, Florent... 
C’est humour, amour, légèreté, intensité, 

larmes, sourires et bonheur d’être là.”

 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.

Des chansons intemporelles, du rire aux larmes, 
portées par un chansonnier poète solaire. Plaisir 
d’offrir, joie de recevoir.

ANDRÉ BONHOMME
Chansons

DÉCEMBRE

Ven 4 ... 
20h

Sam 5 ... 
15h

Durée : 1h
15

1 0
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 Vini a passé 5 ans en prison à préparer 
le braquage parfait. Aujourd’hui libre, il est temps 
pour lui de passer aux choses sérieuses. Tout 
d’abord : monter une équipe. À défaut d’avoir les 
meilleurs... Il aura ceux qui étaient encore dispo... 
voilà, voilà...

Entre comédie, film d’action et drame, Bracass vous 
emmène à la rencontre de trois  mauvais braqueurs 
et d’un plan surréaliste. 

BRACASS
Cie des Lumières

Écriture et mise en scène : Anthony Georgeon
Jeu : Élodie Sénigallia, Antoine Pigny, Anthony Georgeon

Avec coupe de champagne offerte !

Le braquage du siècle, la pire équipe au monde.
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DÉCEMBRE - Soirée spéciale RÉVEILLON
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Jeu 31 ... 19h

             ... 21h
Durée 1h15

Mise en scène et chant : André Bonhomme
Musique : Emmanuel Bonhomme, Laurent Jouffroy

Tarif plein : 
30€

-
Tarif Réduit : 

20€



Écriture et mise en scène : Lili Zaza
Jeu : Laurie Azpeitia, Léna Genin, Grégory Parreira

“Ta peau à toi, elle est toute chaude, elle palpite. 
C’est beau comme t’es tout vivant. 

Moi j’ai la peau dure et froide comme un simple caillou.”
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 Ce spectacle invite le public à suivre 
l’épopée de Petit Caillou, incarnation d’un morceau 
de coltan, dans les coulisses de la conception 
d’un smartphone. Il informe de manière poétique 
et dénonce les diverses formes d’exploitation, 
humaines et environnementales, qui en découlent. 

Création poétique associant Théâtre, Clown, Danse 
et Musique à l’esthétique picturale surréaliste et 
aux décors sonores immersifs, à la frontière entre 
le théâtre documentaire et le conte cruel.

PETIT CAILLOU
Cie Peau-éthique

JANVIER

Jeu 7 ... 
20h

Ven 8 ... 
20h

Sam 9 ... 
20h

Dim
 10

 ... 
15h

Durée : 1h
15

1 2



Écriture et mise en scène : Lili Zaza
Jeu : Laurie Azpeitia, Léna Genin, Grégory Parreira
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 Malik, c’est l’histoire d’une fraternité 
refusée, échouée ou inachevée.
À travers des tableaux mêlant danse, poésie, 
théâtre et vidéo, la pièce Malik tente de s’emparer 
et de prolonger les réflexions d’Abd Al Malik quant 
à la capacité de l’Humain à se rencontrer et à se 
reconnaître.

Spectacle mêlant texte, corps, voix et image dans 
une succession de tableaux à la fois symboliques 
et concrets.

MALIK 
Cie Telémaque

Écriture : assemblage de textes de Abd Al Malik, Victor Hugo, Juliette 
Charré-Damez
Interprétation : Rudy Machetto, Carole Montoya
Mise en scène : Juliette Charré-Damez
Création vidéo : Audrey Gomis
Régie : Erwan Richou

Malik, ce sont deux corps qui questionnent ensemble 
cet instant de rencontre où le regard se pose sur l’Autre, 

l’Étranger, le Différent de soi.

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

JANVIER

13

Jeu 14 .... 20h

Ven 15 ....20h

Sam 16 .... 20h

Dim 17 ... 15h
Durée 50mn



Écriture : textes de Charles Baudelaire, Gautier Marchado, Romuald Bailly
Jeu : Romuald Bailly
Mise en scène : Gautier Marchado
Régie et lumière : Sandrine Triquet
Costume : Philippe Léonard

“Notre âme est un trois mâts cherchant son Icarie.” 
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 Noctambulis est un parcours initiatique 
mêlant poésies de Baudelaire et récits d’autofiction. 
Seul sur une pierre, un homme, un voyageur qui 
s’est arrêté, s’adresse à nous, revient sur son passé, 
sa rencontre avec Baudelaire, le théâtre...

Spectacle mêlant poésie et autofiction. Monologue 
en adresse publique. Une parole tissée de poèmes 
de Baudelaire, d’anecdotes sur la vie du poète et sur 
le voyageur qui nous parle. Le spectacle est rythmé 
par des chapitres portant chacun un titre et une 
ambiance lumière. Un voyage dans l’espace et le 
temps.

NOCTAMBULIS
Cie Parole en Acte
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JANVIER

 
 

Jeu 21 ...
 20h

Ven 22 ... 
20h

Durée : 1h
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 Qui est vraiment Médée ? Et si l’histoire 
que nous connaissons n’était que celle colportée 
par ses bourreaux ? Dans ce monologue, Médée 
nous livre sa version de l’Histoire, dans laquelle 
elle se dresse contre les tyrans et lutte pour ceux 
qu’elle aime. L’histoire d’une femme forte, tout 
simplement.

L’histoire de Médée est revisitée dans ce spectacle 
résolument contemporain. Et si Médée n’était pas 
le monstre, l’infanticide que l’on croit ? Et si, pour 
la première fois, nous écoutions celle que tous 
condamnent au silence ? Depuis les Enfers, Médée 
parle. Et à travers elle, tant de figures de femmes : 
la vierge, l’amante, la mère, la mentor fidèle, la 
sorcière, la voyageuse, l’immigrée.

MÉDÉE

Écriture et mise en scène : Emmanuel Bernier
Jeu : Ingrid Levin
Lumière : Nicolas Guépin
Costume et décors : Lili Grange

“Justice, trahison,  passion... Oubliez ce que vous savez de son 
histoire. Médée vous livre enfin sa vérité.”

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

JANVIER

Sam 23 .... 20h

Dim 24 ... 15h
Durée 1h10

Cie Yume
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Écriture : David Paquet
Jeu : Fany Buy, Elodie Chouicha, Thomas Agathocléous
Mise en scène : Sarah Chovelon
Régie : Arnaud Chevalier
Scénographie : Bastien Chovelon

“Ça existe. Ce que je ressens. Ça existe.” 
(Tableau III : Le Bûcher)
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 Ronde infernale et poétique organisée 
en trois tableaux, “Le Brasier” est un portrait de 
famille qui s’étire sur plusieurs générations. À la 
fois comédie noire et drame héréditaire, la pièce 
nous donne à voir une humanité ordinaire qui lutte 
de manière enflammée contre la solitude. 

Trois comédiens sont ici enfermés dans une sorte 
de parc d’exposition. Les personnages d’une même 
famille sont ainsi pris au piège dans un espace-
temps infernal et circulaire, lieu à la fois familier et 
artificiel. La mise en scène joue alors sur les codes 
de l’exposition (théâtrale, muséale) et « le brasier » 
surgit dans cet enfermement par l’intensité des 
émotions vécues par les personnages.

LE BRASIER
Cie l’Autre Rive

JANVIER

Jeu 28 ... 
20h

Ven 29 ... 
20h

Sam 30 ... 
20h

Dim
 31 ...

 15
h

Durée : 1h
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Écriture : David Paquet
Jeu : Fany Buy, Elodie Chouicha, Thomas Agathocléous
Mise en scène : Sarah Chovelon
Régie : Arnaud Chevalier
Scénographie : Bastien Chovelon
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 Kolo revient de loin. Elle a traversé l’exil, le 
deuil, la démence ordinaire.
Elle nous livre avec franchise et intensité son 
expérience d’humaine : la quête d’identité, les 
peurs, la (non-)maternité.
Comment trouver sa place dans le monde qui 
nous presse à être ce que l’on n’est pas?

KOLO : Une femme qui se découvre un peu plus à 
chaque épreuve, une femme qui intègre petit à petit 
que l’épreuve n’est pas un préalable indispensable 
à une meilleure connaissance de soi, une femme 
qui expérimente comment le partage ouvre de 
nouveaux espaces dénués de honte, une femme 
qui récupère en conscience son libre arbitre pour 
déterminer simplement son présent à partir de ce 
qu’elle est.

K.O. KOLO
HISTOIRE D’UNE FILLE QUI REVIENT DE LOIN

Écriture, jeu et composition musicale : Kolotiana Ramonja
Mise en scène : Clémentine Jolivet
Accompagnement chorégraphique : Claudina Duarte

On est transportés dans ces tourbillons de vie, 
ballottés des larmes au rire franc, 

au rythme de l’accordéon et de textes puissants. 
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FÉVRIER
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Jeu 4 .... 20h

Ven 5 ....20h
Durée 50mn

Kolo Productions



Écriture et musique : Cyril Sixdeniers
Jeu et mise en scène : Fiore Gaëlle

“... un silence pour vivants 
qui refusent le bruit de la mort !” 
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 Un voyage de la terre au soleil, où la 
nature converge avec l’humanité dans une union 
fougueuse !

Recueil de poésies, évoquant la nature, les 
éléments, le cycle de la vie... avec percussions et 
mouvements. 

MAELSTROM
Cie Théâtre Même

FÉVRIER

 
 

Jeu 25 ... 
20h

Ven 26 ... 
20h

Durée : 5
5mn
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Écriture et musique : Cyril Sixdeniers
Jeu et mise en scène : Fiore Gaëlle
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 LeHache, desperado hexagonal, a choisi 
la Gibson six-cordes et les mots plutôt que le Colt 
six-coups et les balles pour bâtir sa légende.
Son 1er album s’appelle “Né !”.Accouchement en 
public mais sans douleur.

Poète et troubadour chantant, LeHache charrie 
quelques figures tutélaires : Dylan, Woody Guthrie, 
Hugo, Villon, Henry Miller, Kerouac, Yves Simon...
Il sait que la plume peut réunir, tout comme elle 
peut blesser. Et qu’il va regarder le public dans les 
yeux.
Signe particulier : il ne s’accompagne pas à la 
guitare. Sa guitare chante aussi.

LEHACHE 
Solo acoustique

Écriture : LeHache et Viry
Voix et guitare : LeHache

“Qui n’est occupé à naître est occupé à mourir”

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

FÉVRIER

Sam 27 .... 20h

Dim 28 ... 15h
Durée 1h10
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Écriture : Cécile Cozzolino
Jeu : Lucas Berger, Ingrid Levin
Mise en scène : Caroline Baguet
Musique (batterie) : Julien Jousselme

“Renée Panthère, cow-boy. Cow-boy et progestérone. 
Venez découvrir son tableau de chasse.”
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 Renée Panthère, femme, seule, 
rigoureuse, seule, déviante. Personne ne la 
comprend et elle ne comprend personne. Pourtant, 
elle veut être aimée. Pour ça, elle a une stratégie, 
“sa méthodologie”. Elle livre dans un langage 
sommaire, rythmé et à l’humour carnassier le récit 
de son accomplissement.

Renée Panthère, femme-monstre ? D’où vient la 
monstruosité ? L’être exclu, le laissé-pour-compte, 
est-il fou ? Ou est-ce les “normaux” qui sont fous ? 
Ce spectacle traite de l’hors-norme, ouvrir une 
fenêtre sur la vie et les pensées d’une déviante, 
il explore la complexité d’un personnage en 
recherche constante d’amour, de liens sociaux, 
d’identité.

RENÉE PANTHÈRE
Cie Yume
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MARS

Jeu 4 ... 
20h

Ven 5 ... 
20h

Sam 6 ... 
20h

Dim
 7 ... 

15h

Durée : 1h
10
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 Rose, auteure à succès de 
romans d’amour doit rendre son prochain 
manuscrit. Mais elle n’arrive pas à écrire. 
Est-ce que son charmant voisin qu’elle voit la nuit, 
ainsi que le froid mais beau secrétaire envoyé la 
journée par son éditrice, vont devenir ses muses 
ou la troubler encore plus ?

Un univers où les femmes sont le sexe fort et les 
hommes désirables et naïfs. 
Une comédie musicale joyeusement érotique, vive, 
élégante et sexy qui joue sur l’inversion des rôles 
pour une quête du désir.

HOME SWEET HOMMES 
Broutille et Cie

Écriture et mise en scène : Nicolas Guépin
Jeu : Maud Roussel, Titouan Bodin, Nicolas Guépin
Musique : Diego Munoz

“Enlaçant nos membres, emmêlant nos bras, 
nos corps forment un chant, un champ de bataille !” 
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MARS

21

Jeu 11 .... 20h

Ven 12 ....20h

Sam 13 ... 20h

Dim 14 ... 15h
Durée 1h20



Écriture : Alexandre Mancer
Jeu : Chloé Susini, Fabrice Bruard
Mise en scène : Alexandre Mancer, Fabrice Bruard
Régie : Antoine Noirant

“On s’accroche, 
l’atterrissage va être top-moumoute !”
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 Une seule navette spatiale échappe à 
la fin du monde. À son bord : la Citoyenne, une 
humaine un peu bourrue se retrouve coincée avec 
SyLV1, le GPS à tout faire. Bavard et têtu, il exige 
une destination. Isolés dans la galaxie, ils vont 
devoir cohabiter et se mettre d’accord sur leur 
avenir.

Les non-aventures des Claustronautes est un 
spectacle tragi-comique de science fiction. 
Ce huis-clos intimiste nous embarque dans une 
épopée spatiale post-apocalyptique.
On se retrouve plongé dans l’univers du spectacle, 
grâce à l’utilisation de médias multiples (projection, 
effets sonores, décor immersif, etc) empruntant les 
codes cinématographiques du genre. 

LES NON-AVENTURES DES CLAUSTRONAUTES
Jok’Her Productions

MARS

Jeu 18
 ... 

20h

Ven 19
 ... 

20h

Sam 20 ... 
20h

Dim
 21 ...

 15
h

Durée 1h
20
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Écriture : Alexandre Mancer
Jeu : Chloé Susini, Fabrice Bruard
Mise en scène : Alexandre Mancer, Fabrice Bruard
Régie : Antoine Noirant

Théâtre Carré 30 - Saison 2020/2021

 Face à une société patriarcale, au sein de 
laquelle les femmes se battent pour trouver leur 
place et leur liberté, 6 héroïnes révolutionnaires 
vont sortir de l’ombre et se rencontrer, défiant 
l’espace et le temps. Par leur plume et leurs 
actions, elles ont impacté l’Histoire du 18ème siècle 
à nos jours.

Un spectacle sensoriel qui vous suscitera l’envie 
de vous plonger encore plus dans la vie de ces 
innombrables femmes oubliées ou mal connues 
de l’Histoire.

SORORITÉ, L’ALTRA STORIA! 
Wacah Chan Compagnie

Écriture, mise en scène : Valeria Cardullo
Jeu : Valeria Cardullo, Anaïs Nicolas
Régie : Gaspar Bouillat Johnson
Costumes : Michèle Fereyre
Illustrations : Aude Darou

“Le plus souvent dans l’Histoire, 
‘anonyme’ était une femme”

Virginia Woolf
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MARS

Jeu 25 ... 20h

Ven 26 ... 20h

Sam 27 .... 20h

Dim 28 ... 15h
Durée 1h10
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AVRIL

Vous serez une 
équipe d’enquêteurs qui 
a pour mission de 
résoudre un mystérieux 
meurtre au Théâtre 
Carré 30.
Pendant la répétition 
générale entre les 
différents membres du 
bureau, le président est retrouvé mort dans les coulisses.
Lutte de pouvoir ? Vengeance amoureuse ? Jalousie artistique ?
Tant de mobiles possibles pour ces différents suspects. Un trésorier 
mal avisé, une vice-présidente manipulatrice, un secrétaire frustré, 
et une dernière arrivée ambitieuse...
Interrogatoire, recherche d’indices, énigmes à résoudre, vous allez 
devoir débusquer le véritable assassin avant l’arrivé du public dans 
une heure.

ESCAPE GAME

“MEURTRE AU THÉÂTRE CARRÉ 30”

Plongez dans un décor polars, entre réalité et fiction.
Cluedo grandeur nature et enquête policière animés par les 

comédien.nes du Théâtre Carré 30.

De 4 à 8 joueurs
Départ toutes les 30mn
Durée 1h

Jeudi 1er ... 19-21h
Vendredi 2 ... 19-21h

Samedi 3 ... 19-21h
Dimanche 4 ... 19-21h

Tarif plein : 15€
Tarif réduit* : 10€
Tarif -12 ans : 5€

*Voir Infos Pratiques
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DES CONTES EN COURANT
Cie les Ailes des Géants

Écriture et mise en scène collectives
Jeu : Lysiane Cadéo, Elisabeth Coumel

“Parce qu’on n’a plus le temps. 
Parce qu’il faut vite-vite-vite créer des petites bulles d’air pour demain. 

Voici des contes en courant !” 
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AVRIL - MAI

25

Jeu 29 .... 20h

Ven 30 ....20h

Sam 1 ... 20h

Dim 2 ... 15h
Durée 45mn - 1h

 C’est comme une boîte de Pandore. On 
en sort des histoires pas possibles. Dans notre 
poubelle, on a des humains obsolètes, des poules 
en batterie mais des poules en plein air aussi, des 
pommes cabossées, des épopées de jardin, des 
graines d’arbre et d’espoir. Et puis nous et puis 
vous aussi.

Bouquet d’histoires glanées ici et là : relation 
épistolaire, récit épique, poème, fable tendre et 
insolite... Autant de contes pour défaire et refaire 
le monde ensemble. Eclats de rire, de révolte, de 
poésie et d’espoir jaillissent en tous sens de ce duo 
joyeux et engagé.



Écriture et mise en scène : Malvina Migné et Camille Varenne
Jeu : Sarah Brochart, Camille Varenne, Clémence Zakiri
Technique : Félicie Grataloup
Création sonore : Clément Laborie

“Maintenant faut dépasser. Franchir le Limité. 
Entrer dans l’Hori-Zone.”
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 Dans une baraque biscornue toute une 
marmaille en gueulante incessante vit des nuits 
sans sommeil, sans rêve. Tout s’écroule à moitié : 
le toit s’ouvre aux quatre vents, des atlas périmés 
couvrent les escaliers, la cave est inondée. Et puis… 
au loin, seule sur le rivage, un.e môme attend la 
Déferle.

Dans les débris d’un monde de gris et de blanc 
nuancé qui doucement s’est délité, dans le flot 
des urgences quotidiennes, des gosses jouent 
“à l’explorance”. Précipités dans une aventure 
collective aussi joyeuse que terrifiante, aussi tendre 
que chaotique, ces étonnants personnages tentent 
de rattraper un monde qui leur tombe des mains.

LA DÉFERLE
Cie Lunée l’Ôtre

MAI

Jeu 6 ... 
20h

Ven 7 ... 
20h

Sam 8 ... 
20h

Dim
 9 ... 

15h

Durée : 1h
30
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Écriture et mise en scène : Malvina Migné et Camille Varenne
Jeu : Sarah Brochart, Camille Varenne, Clémence Zakiri
Technique : Félicie Grataloup
Création sonore : Clément Laborie
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LES COURS
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• Pour tous les niveaux, dès 18 ans
• Tarif annuel : 450€ nouveaux adhérents / 400€ anciens adhérents

ATELIERS D’IMPROVISATION de Romain Gorce
Les mardis 

 19h-21h 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

• Contact : 06 11 74 39 25

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-17h30Notre 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 Georgeon Les lundis 
 18h-20h 

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

mailto:jokher.productions%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 bénévolement 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.
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L’équipe
Les membres du Conseil d’Administration : Julia, Juliette, Alex, 
Damien, Georges, Stephan et Timothée.

Un grand merci à nos bénévoles pour leur implication : SNancy, 
Nelly, Gaëlle, Simon, Anthony, Romain, Clara, Mathilde, Nicolas, 
Ingrid, Laetitia, Hugues, Aurélie, Maud, Tiphaine, Clémence, Mireille, 
Corentin, Daniel, Pauline

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



Retrouvez 
nos spectacles jeune public sur notre 

seconde plaquette...
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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...

Tarif plein : 15€
Tarif réduit* : 10€
Tarif -12 ans : 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
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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