
  

  

  

Comme en 14 

Dany Laurent 

« Les temps sont durs mais c’est Noël. Et Noël, où qu’on 

soit, quoi qu’on vive, c’est toujours une occasion d’être 

heureux. Quatre femmes, réunies par les hasards de la 

guerre, vont le fêter malgré le bruit du canon. La vie est 

plus forte que tout. Rien de plus vivant qu’un hôpital, 

c’est là qu’on défend chaque existence. 

Avec détermination elles s’amusent de tout car cette 

fois c’est sûr c’est la Der des Der !!! »   

Jeudi 10 octobre 2019 à 20h30 

Durée : 1h30  

Compagnie GIANE - St Pierre de Chandieu 

Mise en scène : Ghislaine Bernard 

Les femmes savantes 

Molière 

Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30 

Durée : 1h30  

Coulisses de Maison Forte - Vourles 

Mise en scène : Véronique Vallet 

Chez Chrysale, rien ne va plus. Philaminte,  

Armande et Bélise militent pour une libération du 

carcan familial au profit d’un épanouissement et d’un 

enrichissement personnel. 

Cédant au chant du cuistre et perfide Trissotin, nos 

trois groupies, sous influence pop art, n’hésitent pas à 

faire sauter corsets, crinolines et moumoutes. 

Une révolution est en marche, mais à quel prix ? 

Samedi 12 octobre 2019 à 14h00 

Durée : 1h00  

La séduction lente 

Atelier théâtre 

Cie & Théâtre des Asphodèles - Lyon 3ème 

Mise en scène : Robert Magurno  

Quelque fois j’ai simplement envie d’être ici … !  

Jardin ! Cour ! Avant-Scène… Cintres. 

Un personnage travaille sa voix dans un espace 

imaginaire, cela peut donner plusieurs possibilités 

d’action, attention il peut toujours arriver un  

accident. 

Gardez bien votre accessoire ...! 

Apéro Molière 

D’après Molière 

Ces fourberies du Graal sont en même temps un medley, 

des mignardises et un concentré des scènes culte du père 

de la comédie, le tout rythmé par des percussions. 

Monologue de « L’Avare », scène de ménage du « Médecin 

malgré lui », querelle du « Malade Imaginaire », dispute 

de « La Jalousie du Barbouillé » et la célèbre scène du sac 

des « Fourberies de Scapin »… juste le temps de s’amuser 

à sauter, courir et se mettre en colère, juste pour rire. 

Samedi 12 octobre 2019 à 16h00 

Durée : 25 mn  

Le GRAAL - Belleville 

Mise en scène : Marie-Pierre Jandeau 

• Tarifs : 10 euros plein et 8 euros réduit (FNCTA, deman-

deurs d’emploi, étudiants …) 

• PASS festival 7 spectacles : 

35 euros tarif plein 

30 euros tarif réduit 

• Pour les 3 mini spectacles (Apéro Molière - Changement de 

décor - Recettes) : entrée libre 
 

 Réservation au : 06.68.65.49.05 ou festivallyon@gmail.com 

 Théâtre les Asphodèles - 17 rue Saint Eusèbe - 69003 Lyon 



  

  

  

Les uns sur les autres 

Léonore Confino 

Une famille presque ordinaire, une mère 

débordée qui essaie vainement de réunir tout le 

monde autour d'un repas, un père fuyant, un 

grand père ressassant le passé et deux enfants 

pendus à leurs téléphones… Le fils tente des 

expériences Scientifiques improbables pendant 

que sa sœur rêve d'atteindre le poids zéro. 

Samedi 12 octobre 2019 à 20h00 

Durée : 1h30  

Les Déméningeurs  - Lyon 3ème 
Mise en scène : Malo Lopez  

Les aventures de Pinocchio 

Lee Hall 

Dimanche 13 octobre 2019 à 14h00 

Durée : 1h00  
Troupe des jeunes de la Colline - Sainte Foy-lès-Lyon  

Mise en scène :   Caroline Garnier  

Dimanche 13 octobre 2019 à 15h30 

Durée : 20 mn  

Recettes 

Philippe Chignier 

TAM - Marcy l’Etoile  
Mise en scène : Philippe Chignier 

Deux hommes délivrent au public une recette : l’un 

prépare un gâteau pour l’anniversaire de sa fille, 

l’autre peine à écrire une pièce de théâtre. 

Leurs deux monologues alternent, se croisent et 

s’entremêlent curieusement. 

Il était une fois « Les aventures de Pinocchio », un récit 

initiatique où une galerie de personnages hauts en couleurs 

se succède pour détourner un jeune pantin de son droit 

chemin : devenir un enfant éduqué et responsable. 

Ce spectacle est le troisième et dernier volet d'un triptyque 

dédié à l'exploration des réécritures modernes des contes. 

Dimanche 13 octobre 2019 à 16h30 

Durée : 1h30  

Deux jours à tuer 

François d’Epenoux 

Tribulations théâtrales -  Feyzin 
Mise en scène :  Chloé Lucaz 

Antoine, la quarantaine, a tout pour être heureux : une 

belle épouse, une fille adorable, des amis sur  

lesquels il peut compter à tout instant, une jolie  

demeure dans les Yvelines et de l'argent. Rien à dire 

sur la vie d'Antoine, sinon qu'en ce mois d'octobre, il 

s'est donné un week-end pour saboter son bonheur. 

Que s'est-il passé chez cet homme pour qu'il change si 

étrangement de comportement ? 

La Vérité 

Florien Zeller 

Michel, menteur invétéré, est marié à Laurence, 

pourtant il la trompe avec Alice, la femme de son 

meilleur ami-Paul. Quand Alice émet des doutes 

sur leur relation, Michel doit rivaliser d’intelli-

gence pour sauver son petit confort. 

Une pièce fine et ponctuée d’humour à l’issue 

décisive pour ses personnages. 

Samedi 12 octobre 2019 à 17h00 

Durée : 1h30  

Théâtre de l'Aulofée - Fontaines sur Saône 
Mise en scène : Clotilde Buttard 

Changement de décor 

Arlette Fetat 

Une jeune femme visite une maison avec 

une vendeuse un peu étrange afin de pou-

voir s’y installer  …  

Quand soudain le décor se met à parler.  

Samedi 12 octobre 2019 à 19h00 

Durée : 25 mn Compagnie Entr’axes - Lyon 7eme 
Mise en scène : Mohammed Hafsi 


