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Ce qui se passe chez nous
{ SPECTACLES DE FIN D’ANNEE }
> Ils en font toute une scène !
Du 9 au 18 juin

Un an de travail, de jeu, de découverte qui
s’achève, non pas sans un lever de rideau !
Nous sommes tous, élèves, intervenants et
équipe de l’administration à vous attendre
nombreux pour partager ces moments
tantôt drôles, tantôt émouvants, mais
toujours conviviaux !
Tarifs spectacles enfants :
> 5€ / 3€ / gratuit -12 ans et adhérents
Tarifs spectacles adultes :
> 7€ / 5€ / gratuit -12 ans et adhérents
Réservations 04 72 61 12 55 compagnie@asphodeles.com
>> Dès juin, pensez à vos inscriptions
pour l’année prochaine !
NE
MANQUEZ
PAS

EVENEMENT ANNIVERSAIRE EN JUIN !
Célébrez avec nous les 25 ans de notre compagnie et les 10
ans de notre Dom Juan autour d’une mise en scène inédite,
avec les 11 comédiens ayant joué dans ce spectacle depuis sa
création (au lieu de 7 habituellement) ; 3 Dom Juan, 3 Elvire, 2
frères, 9 paysannes... 1 Sganarelle !
Un moment de théâtre unique, éphémère, créé spécialement
pour Tout l’Monde Dehors !
RDV jeudi 29 juin à 20h30 I place Guichard (Lyon 3 - gratuit)

{ Résidences
d’artisteS }
* Chrystèle Khodr
et Waël Ali
« Titre provisoire »
du 1er au 9 avril 2017
résidence de création
> Retrouvez le spectacle
pendant le Festival Sens
Interdits, du 20 au 22 octobre
aux Subsistances
* Cie Chariot de Thespis
« Endormie »
du 24 au 27 avril 2017
reprise de spectacle
* Cie les Conteurs à Vis
« Une vie dans l’ombre »
5 semaines de création de
novembre 2016 à mai 2017
> représentation le 5 mai à
20h
tarifs : 12€ / 10€ / 8€ adhérents
* Compagnie des Asphodèles
« L’oiseau Vert » d’après Carlo
Gozzi
4 semaines de création de
février à mai 2017

Printemps 2017 !

Spectacles et événements
* dimanche 30 avril à 14h30 et 20h30
« Siences Po On The Stage » / Association SPOTS
Tarifs 10€ / 6€
Réservations 06 02 36 83 73
* vendredi 5 mai à 20h [RESIDENCE]
« Une vie dans l’ombre» / Compagnie Les Conteurs à Vis
Tarifs 12€ / 10€ / 8€
Réservations 04 72 61 12 55 - compagnie@asphodeles.com
https://asphodeles.mapado.com/
* samedi 20 mai à 20h30 et dimanche 21 mai à 19h
« Ondes - Où vont les poissons qui volent ? » / Le CLAP
Tarifs 10€ / 8€
Réservations 07 81 99 35 49 / 06 70 49 44 22
en ligne https://billetterie.collectifclap.fr/
* jeudi 15 juin à 19h
restitution d’ateliers extérieurs menés pour la MGEN
rens. 01472611255 - compagnie@asphodeles.com

Stages et formations
{ STAGES ENFANTS } Vacances de Pâques
Mime, Théâtre Corporel // du 18 au 21 avril
avec Laurianne Aguilera
à partir de 7 ans - de 10h à 17h
S’initier au mime en essayant, tout en s’amusant, de
rendre visible l’invisible.
Tarifs 130€ (+16€ adhésion) / 115€ pour les adhérents

* Du 9 au 18 juin
Spectacles de fin d’année des élèves des Asphodèles
Tarifs spectacles enfants : 5€ / 3€ / gratuit -12 ans et adhérents
Tarifs spectacles adultes : 7€ / 5€ / gratuit -12 ans et adhérents
Réservations 04 72 61 12 55 - compagnie@asphodeles.com
9 juin
à 20h, Voyage autour d’une porte, Jeu(x) de masques
10 juin
à 15h, L’oiseau de feu, théâtre 7-9 ans
à 20h, La Mastications des morts, théâtre débutant 1
11 juin
à 15h, éveil 3-4 ans et découverte 5-6 ans
à 19h, Métallos et Dégraisseurs, théâtre débutant 2
16 juin
à 20h, Blocqstore (d’après Pommerat), atelier du texte au jeu
17 juin
à 15h, Alice et autres merveilles, théâtre 10-12 ans
à 20h, l’Age d’or, atelier burlesque
18 juin
à 11h, Arlequin valet de deux maîtres, théâtre 7-12 ans
à 14h, Astérix, Obélix et des normands, théâtre 13-15 ans
à 18h, Alice et autres merveilles, atelier étudiants

Notre compagnie en tournée !
LE QUATRIEME MUR

8 et 9 juin - Versailles (78)
Festival Mois Molière
du 7 au 30 juillet - Avignon (84)
Festival d’Avignon Off
Théâtre des Carmes

Tous en Scène ! // du 24 au 28 avril
avec Marie Coutance
à partir de 7 ans - de 10h à 17h
A travers ce stage vous allez découvrir toutes les étapes
de création d’un spectacle de A à Z !
Tarifs160€ (+16€ adhésion) / 145€ pour les adhérents

DOM JUAN 2.0
7 avril - Genas (69)
Le Neutrino
27 avril - Mende (48)
Théâtre Municipal

{ STAGES ENFANTS } Vacances d’été
Théâtre // du 10 au 13 juillet
avec Jennifer Testard
à partir de 9 ans - de 10h à 17h
Le plaisir du jeu en travaillant ensemble la voix, le corps
et l’imaginaire !
Tarifs 130€ (+16€ adhésion) / 115€ pour les adhérents

29 juin - Lyon (69)
Tout l’Monde Dehors - place Guichard

LES IRREVERENCIEUX
14 avril - L’Aigle (61)
Salle de Verdun

Conte // du 17 au 21 juillet
avec Laurianne Aguilera
à partir de 6 ans - de 10h à 17h
Amusons-nous à apprendre à nous raconter des
histoires !
Tarifs 160€ (+16€ adhésion) / 145€ pour les adhérents

Infos

pratiques

Théâtre des Asphodèles

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

13 mai - Lentilly (69)
Théâtre La Passerelle
20 mai - La Penne-sur-Heveaune (13)
Espace de l’Huveaune
Soutenez le
théâtre des
Asphodèles
en adhérant à
l’association !

