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ÉDITO
Depuis mars 2020 nous étions sans horizon certain,
retrouvons aujourd’hui le plaisir d’être ensemble.
Le Théâtre des Asphodèles développe chaque
année une importante activité de « formation » à
destination du plus grand nombre, afin de partager
sa passion pour le spectacle vivant avec l’ensemble
des habitants du quartier, de notre territoire, de Lyon
et sa métropole.
Notre équipe propose ainsi des ateliers artistiques
hebdomadaires destinés à toutes et à tous, des
plus jeunes aux séniors. Pour les vacances scolaires,
comme pour certains week-ends, nous vous
proposons également des stages, avec pour seul et
unique objectif le plaisir. Plaisir d’être ensemble,
mais aussi d’échanger, de jouer, de découvrir et
pourquoi pas d’apprendre, progresser et vivre avec le
groupe, la création artistique. Le théâtre !
Nos différentes propositions artistiques permettent
à l’enfant, comme à l’adulte, de faire l’expérience
et de prendre conscience du sensible : écouter, voir
et ressentir. L’artiste est là comme médiateur, il
entraîne le participant à comprendre qu’il peut lui
aussi s’exprimer à travers la pratique du théâtre et
l’amène à s’approprier la découverte d’un nouveau
mode d’expression.
Le Théâtre des Asphodèles, depuis plus d’une
vingtaine d’années, travaille à la créativité et à
l’ouverture de l’ensemble des citoyens. Le partage
et la compréhension de la diversité culturelle
sont défendus ici comme une richesse qui facilite
l’échange et révèle la société d’aujourd’hui.

Thierry Auzer, Directeur
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Le Théâtre Des Asphodèles :
un lieu, une compagnie !
• Un lieu de diffusion

Toute l’année, de nombreux spectacles pour tous les âges
vous sont proposés.
Retrouvez notre programmation sur notre site internet
• Une compagnie avec 4 spectacles en tournée

- L’Oiseau Vert, d’après l’œuvre de Carlo Gozzi

- Le Quatrième Mur, d’après le roman de Sorj Chalandon
- Les Irrévérencieux, écrit par Luca Franceschi
- Dom Juan 2.0, d’après l’œuvre de Molière

• Un lieu de création et de diffusion artistique

Nous accueillons de nombreux artistes dans un espace de
travail pour créer, expérimenter et proposer à nos citoyens
la découverte des spectacles créés. Un véritable espace de
rencontre, de dialogue ainsi que de nombreux rendez-vous
artistiques et culturels.
• Des actions artistiques et culturelles en milieu
scolaire

Nos comédiens proposent de multiples ateliers d’éducation artistique auprès des élèves de la ville de Lyon, de
son agglomération et de la région Auvergne Rhône Alpes.
• Une expérience de 30 ans dans la Commedia Dell’Arte

Nous proposons une conférence spectacle sur l’histoire
de la commedia dell’arte et une exposition retraçant l’histoire de la Commedia accompagnée des costumes et des
masques des personnages qui ont marqué l’histoire.
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Cours de Théâtre
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3/4 ans

Mercredi
10h à 10h45

215€

p.8

4/5 ans

Mercredi
11h à 12h

280€

p.8

6/8 ans

Mercredi
14h à 15h30

355€

p.8

9/10 ans

Mercredi
14h à 15h30

355€

p.8

11/12 ans

Mercredi
15h45 à 17h15

355€

p.8

Impro 13/15 ans

Mercredi
15h45 à 17h45

430€

p.9

Impro Lycéens

Mercredi
18h à 20h

430€

p.9

Impro Adultes

Mercredi
20h à 22h

495€

p.9

Jeunes Adultes

Mardi
19h à 21h

430€

p.10

Débutants

Jeudi
20h à 22h

495€

p.10

Création

Mardi
20h à 22h

495€

p.10

Burlesque

Lundi
20h à 22h

495€

p.11

Séniors

Mardi
10h30 à 12h

400€

p.11

Stages Théâtre
Stage - Maternelle

p.14

Stages Enfants

p.14/15

Stage Adultes

p.16

Stage Famille

p.16

Conditions Générales
d’Inscription

p.17

Présentation de l’équipe
artistique

p.18/19

164€ + 16€- Tarif non-adhérent
155€ - Tarfif adhérent
Toute nouvelle inscription nécessite une
adhésion d’un montant de 16€.
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COURS DE THÉÂTRE
Présentation des cours le :
Samedi 11 Septembre 2021
A 10h30 pour les Cours Enfants et Ados
A 16h00 pour les Cours Jeunes Adultes,
Adultes et Séniors
Lors de cette présentation, venez rencontrer toute
l’équipe du Théâtre et échanger avec les
intervenants.

Début des ateliers :
Le mercredi 15 septembre pour les enfants
Le lundi 20 septembre pour les adultes
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ÉVEIL - MATERNELLE
Le théâtre des Asphodèles accueille vos enfants dès l’âge
de 3 ans, pour éveiller leur curiosité et leur sensibilité.
En petit groupe, toujours de manière ludique et avec
pédagogie, ils apprendront à se connaître, développeront
leur sens de l’écoute et de l’expression. Petits jeux, rythmes
et chansons, poèmes, gestuelle, histoires… de la bonne
humeur pour grandir, découvrir, vivre et jouer ensemble.
Quel plaisir !

Cours 3/4 ans

Le mercredi de 10h00 à 10h45

Cours 4/5 ans

Le mercredi de 11h00 à 12h00

THÉÂTRE ENFANTS
Viens, on joue ! De l’amusement à l’interprétation les
enfants découvriront le jeu sous toutes ses formes. Parce
que chaque regard, chaque geste, chaque mot compte, on
se prend au jeu et on devient sérieux. Appréhender l’espace,
le mouvement, les autres, avant de jouer à celui qui clamera
le plus fort. Du geste à la voix, éveiller la conscience et la
créativité des enfants, pour apprendre à jouer comme les
grands.

Cours 6/8 ans

Le mercredi de 14h00 à 15h30

Cours 9/10 ans

Le mercredi de 14h00 à 15h30

Cours 11/12 ans

Le mercredi de 15h45 à 17h15
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THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Jouer devant un public sans texte défini à l’avance, sans
mise en scène préalable, selon sa propre créativité ? Oui
c’est possible, ça s’apprend et ce travaille !
En quête de confiance et de lâcher prise, nous vous invitons
à vous immerger dans l’univers passionnant du théâtre
d’improvisation. Histoires drôles, personnages tristes, dans
l’espace ou à mille lieues sous les mers, c’est à vous de
décider car rien est encore joué !
Alors, vous embarquez ?

THÉÂTRE ADOS

Cours d’Improvisation 13/15 ans
Le mercredi de 15h45 à 17h45

Cours d’Improvisation Lycéens
Le mercredi de 18h00 à 20h00

THÉÂTRE ADULTES

Cours d’Improvisation Adultes
Le mercredi de 20H00 à 22H00

3 Rendez-vous annuels
Les personnes inscrites aux cours se réuniront pour
participer à ces trois soirées anuelles ouvertes au public :

- 5, 4, 3, 2, 1, Impro ! - Vendredi 17 décembre 2021
- Match d’Impro ! - Vendredi 18 mars 2022
- En place ! - Vendredi 17 juin 2022

9

Théâtre Jeunes Adultes
Le mardi de 19h00 à 21h00

À travers des textes, des improvisations, des exercices
techniques et un travail du corps, cet atelier permet de (re)
découvrir sa présence sur scène. Apprendre à lâcher prise,
s’exprimer, former une troupe et se fabriquer une culture
théâtrale. Tout ça à l’image des apprentis comédiens et de
leurs envies.

Théâtre Débutants

Le jeudi de 20h00 à 22h00
Vous êtes attiré par le théâtre depuis longtemps et n’avez
jamais osé ? Vous chercher un moyen de vous exprimer
tout en vous amusant ? N’hésitez plus ! Dans un espace de
travail toujours joyeux et bienveillant, venez découvrir ou
redécouvrir le plaisir d’apprendre, l’épanouissement du jeu
et de la création, l’effervescence d’un groupe par et pour
le théâtre.

Théâtre - Atelier Création
Le mardi de 20h00 à 22h00

Un atelier création ? C’est mettre le jeu au service de la
création.
L’atelier est ouvert aux personnes qui ont déjà une certaine
pratique théâtrale.
Après une période de mise en route et d’enrichissement des
techniques individuelles et collectives, un texte fera l’objet
d’exploration et de répétitions en vue d’être présenté sur
scène au mois de juin.
Une immersion collective dans le processus de création.
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Théâtre Burlesque

Le lundi de 20h00 à 22h00
Le théâtre burlesque ? C’est explorer toutes les manières
de rire et faire rire au théâtre : par les gestes, le texte,
les situations, les personnages… Entrez dans un univers
comique, et poétique, avec votre créativité, vos forces et
vos faiblesses. Au sein d’un groupe motivé et dynamique,
toujours dans la douceur mais aussi l’exigence, participez à
une création originale. Le rire c’est du sérieux !

Théâtre Séniors

Le mardi de 10H30 à 12H00
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire du théâtre ! Pas d’âge
pour rêver, créer, partager, rire, s’enthousiasmer... pour
ressentir des émotions, pour les partager, pour en recevoir...
Cet atelier est destiné aux seniors sans limite d’âge ! Les
cours seront finalisés par la création d’un spectacle, mais
avant cela nous travaillerons sur l’expression corporelle et
vocale, la mémoire et la concentration, l’improvisation et la
relaxation. Le travail sera mené dans le plus grand respect de
l’individualité et du rythme de chacun.
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LES STAGES
Les stages se déroulent sur 5 journées complètes,
du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
Les enfants apportent leur repas et mangent tous
ensemble au théâtre avec le comédien intervenant.
Lorsque le temps le permet, nous envisageons une
sortie dans un des parcs du quartier. Une pause
goûter est également prévue dans l’après-midi.
Le dernier jour du stage, les familles sont invitées
à 17h pour assister à la présentation du travail des
enfants, toujours suivie d’un verre.
Horaires : 10h00-17h00
Possibilité de déposer les enfants avant 10h si cela
est plus facile pour des questions de planning. Si
tel est le cas, le théâtre devra en être informé
avant le début du stage.
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STAGE - MATERNELLE
C’est pas parce qu’on est petit qu’on a pas le droit à notre
stage ! Ce stage est dédié à tous les enfants de 3 à 5 ans.
Jouer avec son corps, jouer avec les autres, jouer avec la voix
et les mots, comme au théâtre ! Et même montrer à l’issue
de la semaine le rendu du travail, comme au spectacle !

Du 18 au 22 avril 2022 - de 10h à 12h
de 3 à 5 ans

STAGES ENFANTS
Raconter des histoires, improviser, construire son
personnage, jouer avec l’autre, écrire, interpréter… bref
imaginer et créer, c’est ça le théâtre ! Les enfants vivront
cette expérience tout au long d’une semaine riche en
découvertes et en émotions. Accompagnés d’un comédien
professionnel, ils découvriront le travail de voix et de corps,
l’esprit de troupe, les étapes de création d’un spectacle,
dans la bonne humeur et la bienveillance. Les apprentis
comédiens vous inviteront à assister à leur grande
première…!

VACANCES DE TOUSSAINT
Du 25 au 29 octobre 2021
de 6 à 10 ans
Du 1er au 5 novembre 2021
de 11 à 15 ans

VACANCES D’HIVER
Du 14 au 18 février 2022
de 6 à 10 ans
Du 21 au 25 février 2022
de 11 à 15 ans
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VACANCES DE PRINTEMPS
Du 18 au 22 avril 2022
de 6 à 10 ans
Du 25 au 29 avril 2022
de 11 à 15 ans

VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET
Du 11 au 15 juillet 2022
de 6 à 10 ans
de 11 à 15 ans
Du 18 au 22 juillet 2022
de 6 à 10 ans
de 11 à 15 ans
Du 25 au 29 juillet 2022
de 6 à 10 ans
de 11 à 15 ans

AOÛT
Du 01 au 05 août 2022
de 6 à 10 ans
de 11 à 15 ans
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STAGES ADULTES

UN WEEK-END DE THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
Immergez-vous le temps d’un week-end dans une pièce de
théâtre du répertoire contemporain. Venez trouver le plaisir
de lire du théâtre, de découvrir un.e auteur.e et son univers
mais aussi d’explorer son corps sur les thématiques issues de
la pièce.
Chaque week-end est unique et propose une pièce différente.
Atelier ouvert aux amateurs, débutants et confirmés.
De 10h à 17h :
Le samedi 05 et le dimanche 06 février 2022
Le samedi 21 et le dimanche 22 mai 2022
Tarif : 130€

STAGE FAMILLE

UNE JOURNÉE DE PRATIQUE
THÉÂTRALE EN FAMILLE!
Parents, grands-parents, enfants, petits enfants, venez nourir
votre imaginaire, exprimer votre créativité, explorer le plaisir
du jeu en famille ! De l’amusement à l’interprétation, vous
découvrirez le théâtre et le plaisir du jeu en abordant le travail
sur la voix, le corps et l’imaginaire.
Stage acccessible à partir de 6 ans.
De 10h à 17h
Le samedi 22 janvier 2022
Tarif adulte : 50 euros
Tarif enfant : 40 euros
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Conditions générales d’inscription :
Ateliers :
Les inscriptions sont ouvertes dès le début du mois de mai
2021 et dans la limite des places disponibles. Les ateliers
accueillent un nombre maximum de 12 participants, à
l’exception des ateliers 3/4 et 4/5 ans (8 enfants). Le
théâtre se réserve le droit d’annuler un atelier si l’effectif
est insuffisant.
Une seule séance d’essai gratuite est possible avant
l’inscription définitive, et ce jusqu’à fin octobre 2021.
L’inscription représente un engagement sur l’année
complète (de septembre 2021 à juin 2022).
En cas de désistement aucun remboursement ne sera
effectué.
Les tarifs mentionnés sont à l’année, avec possibilité de
paiement en plusieurs fois. La totalité du règlement est
à fournir par virement bancaire ou par chèque(s) à l’ordre
du Théâtre des Asphodèles au moment de l’inscription. Les
chèques seront ensuite encaissés au fur et à mesure de
l’année (en une, trois ou cinq fois).
Pour toute inscription, l’adhésion au Théâtre des
Asphodèles (association loi 1901) est obligatoire. D’un
montant de 16€, cette adhésion est individuelle et valable
pour toute la saison. Elle permet de bénéficier de tarifs
réduits sur tous les spectacles et stages proposés au
Théâtre des Asphodèles.
Condition Covid : Dans le cas où la situation sanitaire nous
conduirait à suspendre les cours, nous mettrons tout en
oeuvre pour effectuer des rattrapages en présentiel ou en
visio le cas échéant. Si rattrapage il y a, ceux des enfants se
dérouleront en week end.

Stages :
Les inscriptions pour les stages sont à remettre au Théâtre
des Asphodèles 15 jours avant le début de chaque stages.
Les parents sont tenus de régler le montant demandé le
jour de l’inscription (par chèque.s ou virement bancaire).
Tarif non-adhérant : 164€ + 16€ d’adhésion
Tarif adhérant : 155€
Retrouvez toute notre actualité et nos
informations sur le site :
www.asphodeles.com
Scannez le code pour y accéder
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présentation de l’équipe
pédagogique

- Anne Diagne
Comédienne certifiée («Arts en Scènes»
- Lyon), le théâtre et l’éducation /
formation constituent l’axe privilégié
du parcours polyvalent d’Anne. Son
sens du relationnel, artistique et
créatif permettent des performances
intéressantes.

- Anne-Sophie Souche
Anne-Sophie entreprend un travail de
prise de conscience du corps, de l’espace
et de l’autre avant d’introduire la parole
progressivement. Habituée du jeune
public, elle mène une pédagogie basée
sur le jeu, la bienveillance, et le plaisir.

- Céline Bertin
Céline se forme à la Scène sur Saône
à Lyon en tant que comédienne et
travaille avec plusieurs compagnies. Elle
est membre fondateur de la compagnie
Organe Théâtre dans laquelle elle
développe ses propres spectacles.

- Cléo Dangoin
Cléo se forme au Cours Florent puis
travaille en tant que comédienne,
metteuse
en
scène,
autrice
et
intervenante en ateliers artistiques. Elle
fait entrer dans sa pratique la danse,
l’écriture classique et contemporaine, la
musique...
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- Johanna Tixier
Comédienne de formation en art
dramatique et burlesque, en voix off

et en doublage, actrice, formatrice,
metteuse en scène, danseuse, scénariste,
elle se spécialise peu à peu en théâtre
d’improvisation, pour finalement en
faire son activité principale au sein de la
Compagnie Le 13ème Cri.

- Laurence Boccadoro
Après 20 ans de théâtre avec des
adolescents (collégiens et lycéens),
Laurence rejoint les séniors pour
partager de belles et enrichissantes
expériences théâtrales.

- Olga Chakhparonova
Née et formée à Moscou, Olga se
consacre principalement à la pédagogie
et à la mise en scène. Elle collabore
depuis plus de 10 ans avec le Théâtre des
Asphodèles.

- Samuel Bousard
Samuel Bousard est metteur en
scène et directeur d’acteur au sein
de sa compagnie Le Bruit des Mots.
Parallèlement à son activité de création,
il anime des ateliers pour adultes

et accompagne des artistes et des
compagnies dans leur démarche de
création.

19

THÉÂTRE DES ASPHODÈLES
17 bis rue Saint-Eusèbe 69003 Lyon
04 72 61 12 55
compagnie@asphodeles.com
www.asphodeles.com

Bus
C9 Arrêt Ferrandière ou Maisons Neuves
(3 min à pied)
C11 Arrêt Carry (3 min à pied)
C16 Arrêt Sacré Cœur (5 à 7 min à pied)
Bus 69 Arrêt Maisons Neuves (3 min à pied)
Tramway
Ligne T3 (Part-Dieu – Meyzieu)
Arrêt Dauphiné Lacassagne (10 min à pied)
Métro
Ligne B (Charpennes – Gare d’Oullins)
Arrêt Part-Dieu (15 min à pied)

Le Théâtre des
Asphodèles
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Comment se rendre au Théâtre des Asphodèles ?
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0uvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

