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Edito

Cher public, chers amis,

Vous êtes curieux, gourmands et vous aimez la diversité ? Le théâtre du Gai Savoir, vivant, changeant, en perpétuelle évolution, 
vous invite à venir découvrir  sa  programmation 2017/2018.
Sensibles plus que jamais de l’éclectisme du monde, pour cette saison nous mettons à l’honneur  le mélange des genres et des 
arts. Du cirque au théâtre d’auteur, du clown à la marionnette, nos coups de cœur s’annoncent festifs !

Ça tombe bien, cette année le théâtre a 25 ans et tient  à souffler ses bougies avec vous !

Dans cette énergie,  nous  souhaitons soutenir et promouvoir la jeune génération locale aussi bien dans nos formations que dans 
notre programmation.

Cette année, les artistes invités sont tous issus de compagnies émergentes de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Nous vous attendons pour une saison riche de toutes les diversités qui composent le monde d’aujourd’hui.

Alors parez-vous de votre plus belle sensibilité, pour voguer, en notre compagnie vers les futures pages de l’histoire du Gai Savoir 
et les étonnantes découvertes qui la traverseront !

Alice De Murcia, Programmatrice
et l’Équipe du Gai Savoir



Loch Ness
6 et 7 octobre à 20h30

Interrogation surprise
13 octobre, 2 février et 6 avril à 20h30

Moustique 
17 et 18 novembre à 20h30

Cyrano de Bergerac
1 et 2  décembre à 20h30, 3  décembre à 18h

Ça roule ma boule 
12 et 13 janvier à 20h30, 14 janvier à 18h

Sommaire de la programmation

Tarif plein : 12€ - Tarif réduit : 9€ - Tarif enfant : 5€

Le sommeil des machines
9 et 10 février à 20h30, 11 février à 18h

Ode maritime
2 et 3 mars à 20h30

Pulse
16 et 17 mars à 20h30

Venez vivre l’HYPNOSE
27 et 28 avril à 20h30, 29 avril à 18h

Toute Blanche
4 et 5 mai à 20h30, 6 mai à 18h



Loch Ness 
 La Compagnie de Trop 

Après une vie passée à parcourir le monde à étudier les Mythes et 
Légendes populaires, Hector Simon meurt. Ses fils vont se diviser 
les biens de son bureau jusqu’à l’arrivée d’une négociante en art 
anglaise. Ensemble, ils vont finir l’ultime mythe qu’Hector n’a jamais 
pu éprouver : le monstre du Loch Ness.

Théâtre d’enquête

6 et 7 octobre 
20h30

Auteur :
Dorian PILLOT

Distribution :
Quentin METRO 
Caroline RIBOT
Malina FERRANTE
Matthieu SERRANO

Mise en scène :
Dorian PILLOT

Durée :  1h
À partir de 8 ans





Interrogation surprise
 Collectif Obiwam Improvisation

13 octobre, 2 février et 
6 avril 
20h30

Création collective
Distribution :
Alexis MANCA
Josselin GRANGER
Vincent MASFRAND
Arnaud GEISMAR
Charles-Henri BOTTON
Arnold PAPEIL

Obiwam c’est quoi? 
C’est l’histoire de six copains qui se sont rencontrés aux ateliers 
d’impro de la Lilyade, qui n’ont pas voulu en rester là et ont choisi 
de mettre leurs expériences en commun pour s’améliorer et se faire 
plaisir en impro. C’était fin 2013. Conséquence logique, ils ont décidé 
de se réunir les dimanches soir pour travailler leur impro dans la joie, 
la bonne humeur et... dans leurs salons. Bref, comme ils aimaient à le 
dire dès leurs débuts prometteurs :
      «On Bosse l’Impro le Week-end À la Maison» !

Durée : 1h15
À partir de 7 ans





Moustique
 Les P’tites Casseroles 

Moustique est là, seule. Ou presque. 
Elle est entourée de tous ceux qui sont dans sa tête. Ils parlent tous 
beaucoup. C’est drôle mais c’est un peu fatiguant quand même. 
Moustique se pose beaucoup de questions, des questions qui lui 
sont complètement existentielles. 
Et tout le monde s’en fout. 
Et la vie continue. 
Pas facile de vivre aussi nombreux dans une si petite tête… alors 
pour y arriver, elle se donne de l’amour ; enfin surtout à ses pieds 
mais c’est presque pareil. 
Psst… Amour sur tes pieds ! 

Clown

17 et 18 novembre
20h30

Libre adaptation de
« Moustique » de 
Fabien ARCA

Mise en scène et 
jeu : 
Charlotte LOINARD

Co-mise en scène : 
Germaine GHIBAUDO

Durée : 1h
À partir de 6 ans





Cyrano de Bergerac
 Les Allumés de la lanterne

Les Allumés de la lanterne proposent une adaptation moderne, 
ludique et respectueuse de ce monstre du patrimoine théâtral 
français. Cyrano de Bergerac est la plus célèbre pièce de théâtre 
d’Edmond Rostand, librement inspirée d’un personnage réel, Hercule 
Savinien Cyrano de...blablaba blablabla, blabla blabla... Oubliez tout ce 
que vous savez de l’Homme au Grand Nez …

Car nul ne le vit jamais d’aussi près, qu’avec les Allumés !

À découvrir de toute urgence en famille !

Théâtre classique

1, 2 décembre 
20h30
3 décembre 
18h

Auteur : 
Edmond Rostand

Distribution : 
Arthur BARATIN
Alicia BALLET
Antoine BOUR
Alice CANCE
Alexandre CHABOT
Laura DEPUSSAY
Willfried GONON
Aaron ROSALES GARCIA
Emilie TREYNET

Durée : 2h15
À partir de 8 ans





Ça Roule ma Boule
 Compagnie La tête sur les étoiles

Bienvenue au Maboul Circus Show ! 
Embarquez immédiatement pour un tour du monde jonglé et musical 
où les notes s’accordent avec les balles. A bord de leur vélo insolite, 
les deux acolytes vous emmènent, petits et grands, en voyage, et, 
attention, ça déménage ! 
Ça Roule ma Boule est un duo acrobatique, comique et poétique, un 
spectacle plein de surprises à découvrir en famille.

Cirque musical

12 et 13 janvier
20h30
14 janvier
18h

Mise en jeu : 
Timothée NALINE
Quentin HUBERT

Création lumière : 
Marc PROVOST

Durée : 55 min
À partir de 5 ans





Le sommeil des machines
  La Compagnie du Canard Bleu

Minuit sous les tropiques. Sur la plage de l’hôtel Acapulco Marina, 
se croisent un astronaute, des bandits de grands chemins et un 
barman dépassé par les événements. Leur point commun ? Ce sont 
les égarés d’un monde qui tourne trop vite. Le premier est perdu à 
cent millions de miles de la terre et les autres sont perdus à eux-
mêmes, ce qui s’avère tout aussi périlleux. Et lorsque toutes les 
machines semblent soudainement tomber en panne, les voici aussi 
dépouillés que les premiers hommes de l’Humanité.
 
Mais sous un masque, une voix murmure que c’est peut-être ça les 
vacances.

Contemporain

9 et 10 février 
20h30
11 février 
18h

Auteur et mise en scène :
Xavier Prevot 
Distribution :
Clémentine Savoye
Franck Yvrai
Iassez Szymakovski
Thibaut Barrenechea
William Palet

Création lumière :
Agathe Geffroy
Tristan Fayard

Création sonore :
Clément Barou

Durée : 1h20
À partir de 10 ans





L’Ode maritime
 Atelier Vipère 

Porté par la double-voix du poète  Pessoa/De Campos, un duo 
Comédien/Musicien se plonge dans le poème Ode Maritime et nous 
invite avec eux à un Schizo-Sea-Trip parcourant les mers d’aujourd’hui 
et d’autrefois, un voyage rock et nostalgique en contrée pirate, d’où 
il ressort qu’il y a toujours quelque chose de nos rêves d’enfants et 
d’adolescents qui se refuse à mourir !

Théâtre concert

Durée : 1h10
À partir de 13 ans

2 et 3 mars
20h30

Auteur : 
Fernando Pessoa

Mise en scène et jeu :
Matthieu GRENIER 
François BONNEFON 

Création lumière :
Alice Lepage

Création musicale :
François Bonnefon

Scénographie : 
Lucie Cross





Pulse
 Collectif TILT 

«Quand la musique se joue de l’impro et que l’improvisation se joue en  
musique !».
Sur le plateau, 2 musiciens et 4 comédiens s’inspirent de vos propositions, 
matière première d’un spectacle qui s’improvisera sous vos yeux.
Inspirez-les et participez à la création d’histoires, de tableaux et d’atmosphères 
sonores.  
Folie, écoute et spontanéité seront les maîtres mots de cette soirée passée en 
votre compagnie !

Improvisation

Durée : 1h15
À partir de 8 ans

16 et 17 mars
20h30

Création collective
Julien MACHET
Léa MARCHAND
Johanna TIXIER
Quentin TOUITOU
Bénédicte MACCOTTA
Caroline TARDY
Cédric MARTINEZ
Marilou STEVAN
Jérémy ANDRE
David MELLET
Pauline MACMATTON
Michaël BONNET
Jérôme RIVIER

Musiciens :
Luce PONSAR 
Arthur FINEZ 





Venez vivre l’HYPNOSE
 Magique Arribart Production Magie

Durée : 1h15
Tout public

27 et 28 avril 
20h30
29 avril
18h

Mise en scène et jeu :
William Arribart

Dans ce spectacle d’un autre monde, William Arribart vous fera 
explorer l’hypnose.
D’où vient-elle ? Que signifie-t-elle ? Que représente-t-elle ?
Autant de questionnements à explorer durant ce moment hors du 
temps.
Mais surtout, vous participerez à une séance surprenante et 
testerez vous-même les pouvoirs de l’hypnose.





Toute Blanche
 Compagnie Coco l’Ipomée Marionnettes et jeu masqué

Durée : 55 min
À partir de 5 ans

4 et 5 mai
20h30
6 mai 
18h

Création collective 
librement insiprée de 
«Ravie» de Sandrine 
ROCHE
Mise en scène et jeu :
Alice De Murcia
Charlène Servaud

Création plastique :
Valentine Akaï
Charlène Servaud

Monsieur Seguin vient de faire l’acquisition d’une septième chèvre 
et compte bien pour sa sécurité, verrouiller, ligoter, attacher celle-ci. 
Qu’elle ne foule pas la montagne et que bien au chaud elle lui offre 
son lait.

Mais la petite Blanquette va rencontrer Renaude la Poitevine, Rosa 
la révolutionnaire, Kiko la gourmande et toutes celles qui ont rêvé 
avant elle de sentir bruisser sous leurs sabots les herbes folles.

Résistera t-elle à l’appel des baies sauvages, du chant des oiseaux… 
et du loup ?





Cours enfants
Lyon, Caluire et Vienne

Cours adolescents
Lyon, Caluire et Vienne

Cours adultes
Lyon, Caluire et Vienne

Cours de magie
Lyon

Sommaire des cours et ateliers
Samedi Sur les Planches

Lyon

Atelier du Samedi
Vienne

Dimanche sur les Planches
Lyon

Stages vacances enfants/ados
Lyon et Vienne

L’École Buissonnière
Lyon

La Compagnie Éphémère du Gai Savoir
Lyon





Lyon 

Lundi 
17h15 - 18h15

Mardi
17h15- 18h15

Mercredi*
17h - 18h

 

Caluire 

Jeudi 
17h10 - 18h
(4 à 7 ans)

et
18h - 19h15
(8 à 12 ans) 

Vienne

Mardi 
17h - 18h

Mercredi* 
14h - 15h

et
15h - 16h

ou
14h- 15h30*

Le théâtre est un art et un bel outil de formation personnelle qui favorise la prise de confiance 
en soi et dans les autres en développant le corps, la voix et l’imaginaire. Cette activité permet de 
libérer les plus introvertis et de canaliser les plus actifs. Chaque année d’atelier donne lieu à deux 
représentations publiques dans notre théâtre et sur d’autres scènes de l’agglomération.

Places limitées (à partir de 4 ans).

Cours de théâtre - Enfants
 

*Selon effectif



Lyon 

Lundi 
18h30 - 20h
(11 à 13 ans)

et
18h30 - 20h
(14 à 17 ans)

Mardi*
Acting in English
19h à 20h15

Caluire 

Jeudi 
19h15 - 20h30
(13 à 17 ans)

Vienne

Mardi
18h - 19h30

La pratique du théâtre permet aux adolescents d’explorer l’importance de leurs «actes» en 
comprenant la cohérence réelle de ceux-ci. Ils apprennent à développer leur pensée avec subtilité, 
pour être plus à l’aise dans leur propre transformation et s’ouvrir aux autres.
Tous les cours présentent un spectacle de fin d’année. Chaque année d’atelier donne lieu à deux 
représentations publiques dans notre théâtre et sur d’autres scènes de l’agglomération.

Places limitées.

Cours de théâtre - Ados
 



La pratique du théâtre permet aux adultes de renforcer leurs acquis en favorisant la mise en jeu 
de tous leurs sens. La progression de la démarche valorise l’expression du corps, de la voix et de 
l’imaginaire, en ouvrant des capacités souvent insoupçonnées. Révélateur de soi et des autres, le 
théâtre permet de découvrir notre être véritable et nos vraies envies avec légèreté. Chaque année 
d’atelier donne lieu à deux représentations publiques dans notre théâtre et sur d’autres scènes 
de l’agglomération.

Places limitées.Lyon 

Lundi 
20h15 - 22h15

Mardi
20h15 - 22h15

Acting in English
19h - 20h15

Caluire 

Jeudi 
20h30 - 22h30

Vienne

Mardi
20h15 - 22h15

Cours de théâtre - Adultes
 



Enfants

Jeudi
18h - 19h

Ados

Jeudi
19h - 20h

Adultes

Jeudi
20h - 21h

Vous découvrirez les bases de la magie de close-up, et la manipulation de cartes, pièces, balles, 
cordes... Vous apprendrez aussi à réaliser d’incroyables numéros de scène, avec un travail de mise 
en scène, sur les éclairages, la disposition scénique... !

Séance de découverte gratuite le jeudi 28 septembre 2017 - Tél : 06 51 80 07 45

Places limitées.

Cours de magie - Lyon
 



Vous aimez jouer, vous avez entre 14 et 94 ans ? et si vous vous offriez 
une bulle de Théâtre avec un «SAMEDI SUR LES PLANCHES»  au 94! 
Nous vous proposons une journée de jeux théâtraux et d’ambiance 
amicale et bienveillante, ouverte aux débutants comme aux plus 
confirmés.

Samedis Sur les Planches - Lyon
 
Dates :

16 septembre
14 octobre

11 novembre
2 décembre

6 janvier
17 février
24 mars
21 avril
12 mai
30 juin

Horaires :
10h à 18h

À partir de 14 ans



Dimanches Sur les Planches - Lyon

Oser « DécouvRIRE» son Clown, se libérer du regard critique de l’autre 
POUR ÊTRE, tout simplement, avec le nouveau projet des Dimanches Sur 
les Planches. 

Grâce au plus petit masque, le « nez de Clown », votre cœur d’enfant se 
joue de votre conscience d’adulte, pour votre plus grand plaisir. 
Un dimanche par mois, une bulle de 12 Clowns, un projet de partage, de 
découvertes et de rires. 

Animation:  Catherine Corjon-Cie Théâtr’Halle Le geste a la parole. 
Plus de précisions sur le site du Théâtre du Gai Savoir.

Dates : 
24 septembre

22 octobre
5 novembre
3 décembre
14 janvier
25 février
25 mars
22 avril
20 mai
17 juin

Horaires :
10h à 18h

À partir de 14 ans



Dans un cadre propice à l’épanouissement, une journée 
intensive d’expression et de création avec travail sur le corps, 
la voix, l’espace, l’improvisation...

Pour mieux se connaître et se surprendre !

Prévoir une tenue confortable et un repas à partager.

L’atelier du Samedi - Vienne
Dates :

14 octobre
18 novembre
16 décembre

20 janvier
17 mars
28 avril
26 mai
16 juin

Horaires :
10h à 17h





Stages vacances enfants & ados 
Le Gai Savoir s’adresse à un large public en proposant aux enfants et aux adolescents des 
stages de théâtre pendant les vacances scolaires. Sur une une semaine, cette formule est 
idéale pour approfondir sa démarche de découverte ou de perfectionnement du théâtre. 
Du lundi au vendredi, explorez vos talents, perfectionnez votre diction, travaillez votre 
jeu et votre interprétation. Ces stages permettent également de mieux gérer le stress 
et constituent un bel outil de développement personnel. Ces stages s’achèvent par la 
présentation d’une forme artistique sur scène et en public.

De 9h à 17h
Toussaint : 23 au 28 octobre 2017

Février : 12 au 16 février 2018
Pâques : 9 au 13 avril 2018

Grandes vacances :  2 au 6 juillet 2018
                                   9 au 13 juillet 2018





Parce que vous en rêviez depuis longtemps, parce que vous 
êtes enfin plus disponible, parce que vous souhaitez vous 
professionnaliser, parce que vous savez qu’il faut du temps pour 
apprendre et progresser… L’École buissonnière est faite pour vous.
Formation d’octobre à juin 6 heures par semaine, les lundis, mardis 
et jeudis après-midi.
Vous aborderez les grands axes du théâtre sous forme de modules  
conclus chaque fois par une présentation publique : contemporain, 
classique, clown, travail de la voix et création collective de fin 
d’année.

L’École Buissonnière
 

Rentrée : 9 octobre 

Représentations : 
8 et 9 juin 20h30 

Places limitées.





Aux comédien(ne)s amateurs, notre Compagnie Ephémère propose un rendez-vous par mois pour 
porter un projet sur le plateau au bout de neuf mois et auprès d’un public pendant deux ans au 
moins. Deux créations sont déjà dans cette programmation 2017-2018 : « Légère en Août » et 
« Huit Femmes ». D’autres suivront… avec vous peut-être.

La Compagnie Éphémère du Gai Savoir
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