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Cumulo vous invite à assister à sa sieste. Comme il a souvent des insomnuits, la 

réalité et les rêves se mélangent et il fait bientôt la connaissance de Nimbus, des 

oisillons braillards et du grand-père Stratus. Impossible de dormir ! Il faut s’occuper 

des oiseaux orphelins qui prennent Cumulo pour leur mère et puis tout, dans ce nid 

duveteux, invite au jeu.  

Un dodo sieste dans un igloo douillet où toutes les marionnettes, telles des nuages 

dans le ciel, sont faites à partir de textures toutes douces semblables au duvet et au 

coton.  

 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 22 novembre 10h et 14h15 

Lundi 25 novembre 10h et 14h15 

Mardi 26 novembre 10h et 14h15 

 
 

 

CUMULO NIMBUS……………………… 

THÉÂTRE ET MARIONNETTES 

 

LA TOUTE PETITE COMPAGNIE  

 

DURÉE : 40 MIN 

 

MISE EN SCÈNE : Grégory Truchet  
JEU : Jacques Douplat  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

 

 



4 

DANSE  

 

COMPAGNIE ETC… ART 

 

DURÉE : 40 MIN 

 

MISE EN SCÈNE : Aurélie Benoit 

JEU : Aurélie Benoit, Anaïs Exbrayat, 

Franck Fougère, Céline Marchand, 

Coralie Meulnet  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site.  

TOUS CONTES FAITS………………………. 
 

Il était une fois des petits cochons futés, un loup affamé, deux enfants abandonnés, 

un chaperon rouge rusé et surtout, une pomme empoisonnée. Les tableaux dansés 

de « Tous contes faits... » s’inspirent des contes des Frères Grimm et de Charles 

Perrault.  

Ce voyage en compagnie d’Hansel et Gretel, des trois petits cochons et de 

Blanche-Neige nourrit les enfances avec ses éternelles questions : comment 

vaincre ses peurs et se dépêtrer de mauvaises décisions ?  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 13 décembre 10h et 14h15 

Lundi 16 décembre 10h et 14h15 

Mardi 17 décembre 10h et 14h15 
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AU CHAUD POUR NOËL…………………. 
 

En cette période de Noël, un froid glacial s’installe au rythme des illuminations. Deux 

vagabonds espiègles tentent de se réchauffer par tous les moyens et observent par 

les fenêtres éclairées les célébrations des familles réunies.  

 

Dépassant bien vite leur dépit et le bruit de leur ventre creux, le duo décide de fêter 

Noël lui aussi ! Ni une ni deux, leur chapiteau sur roulettes se transforme en sapin et 

ils retrouvent le sourire ! C’est au son des chants de Noël qu’ils esquissent des pas de 

danse chaplinesques et créent de toutes pièces un réveillon poétique et burlesque.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Jeudi 19 décembre 14h15 

Vendredi 20 décembre 10h et 14h15 

 

THÉÂTRE BURLESQUE 

 

COMPAGNIE LES ARTYZANOS 

 

DURÉE : 45 MIN   

 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  

Emmanuelle Maribas, Emilien Mauger  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 
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S’IL PLEUT D’PARTOUT,  

C’EST QUE LE CIEL EST PLEIN D’TROUS…  

Madâme, ancienne chanteuse d’opéra délurée, vit dans un monde de douce folie 

et de poésie où tout ne tourne pas toujours très rond. Norbert, son fidèle 

majordome, se met joyeusement en quatre pour la distraire, au mieux la conquérir, 

tout en maintenant à flot cet intérieur qui prend littéralement l’eau. On hisse les 
meubles sur des tasses à thé, on allume les bougies, on largue les amarres des 

bateaux de papier et on bouche les trous avec des dizaines de parapluies.  

 

Un spectacle musical où les vieux instruments (toy piano, orgue à pédale, 

harmonium) font écho aux tableaux tendres et merveilleux qu’offre ce duo des plus 

attachants.  

THÉÂTRE MUSICAL 

 

COMPAGNIE LA CLINQUAILLE 

 

DURÉE : 35 MIN  

 

AUTEUR : Louis Calaferte 

MISE EN SCÈNE : Alban Coulaud  

JEU : Odile Bertotto, Christophe Roche 

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Mardi 14 janvier 10h et 14h15 

Jeudi 16 janvier 10h et 14h15 

Vendredi 17 janvier 10h et 14h15 

 

 

 

 « C’est quoi là-haut tout’ ces étoiles ? Ce sont des p’tits 

bateaux à voiles et plein tout plein de gros moutons. » 
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PETITE FORÊT……………………………….. 

Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles. Toute de blanc vêtue, la nature s'est 

presque endormie. Ça grattouille dans le silence de l'hiver. Le vent et l'oiseau 

s'activent pour réveiller la petite forêt. 

 
La musicienne invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique à la 

brume odorante pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde 

végétal. Clarinette, ukulélé et voix racontent, dans un subtil mélange de sons 

acoustiques et électroniques, le réveil du printemps et le passage à l’automne. Un 

concert d’images animées aux mobiles lumineux. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Jeudi 23 janvier 10h et 14h15 

Vendredi 24 janvier 10h et 14h15 

Lundi 27 janvier 10h et 14h15 

Mardi 28 janvier 10h 

 

 

 

THÉÂTRE MUSICAL ET VISUEL 

 

COMPAGNIE LILAHO 

 

DURÉE : 30 MIN  

 
MISE EN SCÈNE ET JEU :  
Lorette Zitouni 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

 



8 

CHANDELLE………………………………

Sous mon petit tipi, c’est la nuit et il fait froid. Pas facile de dormir quand on entend 
des bruits dans le noir. Frotte une allumette, jaillit une étincelle, une petite boule 

toute chaude est née. Attention, elle se balance à droite, à gauche, elle danse. Je 

sens sa chaleur. Je sens son odeur de fumée. Je l’apprivoise, je peux même 

dessiner avec de la cendre et, comme par magie, mon dessin de salamandre 

prend vie et j’ai une nouvelle amie ! 

Un spectacle lumineux où l’imaginaire s’empare joyeusement du feu sous toutes 

ses formes : allumette, bougie, feu de camp, feu d’artifice, jusqu’au sublime Phénix. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 7 février 10h et 14h15 

Lundi 10 février 10h et 14h15 

Mardi 11 février 10h et 14h15 

 

 

 

THÉÂTRE VISUEL 

 

COMPAGNIE CARACOL THÉÂTRE 

 

DURÉE : 30 MIN  

 

MISE EN SCÈNE : Frédérique Charpentier,  

Alicia Le Breton  

JEU : Alicia Le Breton  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 
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Il tourne le monde aux mille sonorités et aux mille cultures. Pour partir à sa 

découverte, il suffit de se laisser guider par deux grands voyageurs musiciens et de 
sauter dans un train, dans un avion !  

 

À nous l’Italie, le Japon ou encore le Mexique. La traversée des paysages inconnus 

à l’écoute des murmures du monde se fait au son des chants dans toutes les 
langues, avec une foultitude d’instruments, de l’humour et un sens de l’orientation 

plus ou moins fiable !  

 

Après tout, il ne suffit pas de voir le chemin à parcourir sur les globes lumineux ni de 

suivre les fleurs, il faut sans cesse rester curieux. 

SPECTACLE MUSICAL 

 

COMPAGNIE DU BAZAR AU TERMINUS 

 

DURÉE : 45 MIN 

MISE EN SCÈNE : Florian Genilleau, 

Béatrice Maillet, Gentiane Pierre  

JEU : Mathilde Dambricourt, Florian 

Genilleau  

 
Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

TOURNE LE MONDE………………………. 
ÉPOPÉE MUSICALE POUR INSTRUMENTS MIGRATEURS 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 21 février 10h et 14h15 
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ENTRE LES LIGNES…………………………. 

Ils portent tous les deux la cravate et la moustache mais l'un est coincé et stressé 

tandis que l'autre est étourdi et sensible. Sur le gazon d'un hôtel de campagne, 
deux hommes et deux mondes se rencontrent et leur terrain d‘affrontement devient 

terrain de jeu. Entre rivalité et complicité, l'histoire s'écrit entre les lignes des 

préjugés. 

 

Un spectacle qui évoque joyeusement la difficulté de se rencontrer quand on se 

regarde derrière les a priori. À mi-chemin entre Jacques Tati et Emir Kusturica, une 

comédie visuelle pour tous, qui se prend les pieds dans les lignes pour mieux les 
enjamber. 

CLOWN À MOUSTACHE 

 

COMPAGNIE LE CRI DU SONOTONE 

 

DURÉE : 50 MIN 

 

 

MISE EN SCÈNE : Laurent Prat  
JEU : Thomas Ostermann, 

Laurent Prat  
 

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Lundi 9 mars 10h et 14h15 

Mardi 10 mars 10h et 14h15 
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LA PETITE TAUPE…………………………… 

La Petite Taupe de Zdeněk Miler, avec sa bouille enjouée, ses grands yeux, son bout 

du nez rouge et ses trois cheveux dressés sur la tête, vit dans la forêt. Sa curiosité et 
sa joie de vivre l’entraînent dans de folles aventures. 

 

Ce petit personnage malicieux et ses nombreux amis, la souris, le lapin et le hérisson 

découvrent les objets des êtres humains et tentent joyeusement d’en comprendre 

le fonctionnement : un parapluie, de la peinture et un laboratoire de chimie 

fabriquant des formes géométriques. La petite taupe a son langage bien à elle, un 

mélange amusant d’italien, d’anglais, de polonais, de portugais, d’arabe, …  

 
Deux musiciens et une conteuse pour rythmer et bruiter les 5 petites histoires hautes 

en couleurs. Des compositions originales faisant appel aux percussions, au oud ou 

encore au hang pour sublimer les courts métrages du peintre et illustrateur Zdeněk 

Miler.  

CINÉ-CONCERT 

 

COMPAGNIE INTERMEZZO 

 

DURÉE : 35 MIN 

 

 

JEU : Erwan Flageul, Diara Florent, 

Marie Neichel  
 

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 13 mars 9h30 et 10h30 

Lundi 16 mars 9h30 et 10h30 

Mardi 17 mars 9h30 et 10h30 
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BIDOUILLE ……………….…………………. 

Un petit robot bidouilleur de génie bricole des machines derrière son énorme 

établi. Un jour, une douce créature entre dans son atelier, elle a besoin d’un 

réparateur. Il tombe instantanément amoureux et lui propose de revenir le 

lendemain mais n’ose pas la raccompagner à la porte, au grand désarroi de la 

belle. Une fois celle-ci sortie, il dévoile sa silhouette sur roues, dépourvue de 

jambes.  
Pour la séduire, il décide alors d’orienter ses inventions sur la construction de 

jambes mécaniques. Parviendra-t-il à ses fins ou devra-t-il lui dévoiler sa vraie 

nature, au risque de faire fuir sa bien-aimée ? 

 

Inspirée de Pinocchio et de Frankenstein, cette singulière histoire d’amour 
robotique aborde avec humour le handicap et l’acceptation.  

MARIONNETTES 

 

COMPAGNIE THÉÂTRE MU 

 

DURÉE : 40 MIN 

 

 

MISE EN SCÈNE :  Ivan Pommet  
JEU : Agnès Bonnissol, Ivan Pommet  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
 

Mardi 14 avril 10h et 14h15 

Jeudi 16 avril 10h et 14h15 

Vendredi 17 avril 10h et 14h15 

JAUGE 70 PERSONNES 

EX-MACHINA 
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CHANSONS POUR BRISER LA COQUILLE 

 

Au tout début, il y a la lune, ronde comme un ballon. Il y a aussi une femme qui 

voudrait être mère, et un homme qui est un peu moins sûr. Mais comme ils s’aiment, 

dans le ventre de maman, la petite usine à bébé se met en route ! Pour maman, les 

sensations de ce corps qui change sont bizarres, ses envies surprenantes. Avec la 

lune pour alliée, papa tricote le temps qui s’écoule souvent lentement et parfois 

trop vite. L’enfant, au chaud dans le cocon douillet, rêve de grandes aventures. 

 

À la fin, il y a une lune, fragile comme un œuf. Il y a une mère, un père, une coquille 

qui se brise, et maintenant un enfant. Un spectacle tendre et magique aux 

chansons poétiques qui enchantent le réel. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Lundi 4 mai 10h et 14h15 

Mardi 5 mai 9h15 et 10h30 

 

 

 

THÉÂTRE MUSICAL 

 

COMPAGNIE LA CLINQUAILLE 

 

DURÉE : 45 MIN  

 

MISE EN SCÈNE : Laurent Bastide  

JEU : Geneviève Laloy, Christophe Roche 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 
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Pour grandir, il faut partir à la rencontre de l’autre. Pour voyager il suffit 

d’ouvrir la porte à son imaginaire. Les clés de cette porte sont nombreuses : 

la musique, les instruments et les chansons. Un tour du monde poétique de 

l’Italie aux rives du Japon, en passant par le Québec avant de se rendre au 

Sénégal. Prêts pour le départ ? 

Les deux artistes musiciens égrainent comptines et jeux de doigts, tandis 

que les chansons s’entremêlent au son de la harpe, du guitalélé et des flûtes 

balinaises, créant un univers sonore et visuel qui éveille la curiosité des tout 

petits. 

SPECTACLE MUSICAL 

 

COMPAGNIE DU BAZAR AU TERMINUS 

 

DURÉE : 30 MIN 

 

MISE EN SCÈNE : Florian Genilleau, 

Béatrice Maillet, Gentiane Pierre  

JEU : Alix Arbet, Florian Genilleau  
 

 
Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

1, 2, 3 NOUS IRONS……………………….. 
 

CHANSONS VAGABONDES POUR PETITES OREILLES AVENTURIÈRES 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Lundi 11 mai 10h et 14h15 

Mardi 12 mai 10h et 14h15 

Jeudi 14 mai 10h et 14h15 

Vendredi 15 mai 10h et 14h15 
 

JAUGE 70 PERSONNES 
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LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

 
  

Les représentations sont suivies d’un échange avec les comédien.ne.s (15 à 20 min), 

sauf exceptionnelle indisponibilité de la compagnie. 

 

 

► ACCUEIL 

Le placement des enfants dans la salle est effectué par l’équipe du Patadôme (placement 

optimisé où chaque enfant verra au mieux la scène selon la scénographie du spectacle 

choisi). Les enfants entrent en petits groupes dans la salle. Les professeur.e.s seront placé.e.s de 

part et d’autre de façon à surveiller les enfants sans gêner la visibilité.  

Accès : voir impérativement le plan de dépôt des bus en page 22. 

 

► CONDITIONS  

Une séance scolaire est validée aux dates et horaires choisis à partir de 55 élèves minimum (et 

120 personnes, accompagnateur.trice.s compris.e.s, maximum) par séance. 

 

Pour envisager d’autres dates ou modifier certains horaires, nous consulter. 

 

Les réservations doivent être impérativement réglées le jour de la représentation. 

La réservation est effective une fois le devis signé reçu. 

Nous vous rappelons que toutes les places réservées par devis signé sont dues.  

 
 

► TARIF 

7 € par enfant pour tous les spectacles. 

Gratuit pour les accompagnateur.trice.s (dans la limite d’1 pour 10 élèves de primaire et 1 pour 

8 élèves de maternelle). 

 

ÉCOLES D’IRIGNY : pour tous les spectacles, application du tarif unique déterminé par la 

Convention. Nous contacter. 

 

 

► DEVIS SUR DEMANDE 

 

Présentation de la saison possible dans votre établissement, nous contacter. 
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LES ATELIERS DE THÉÂTRE SUR MESURE  
  

 
 

►  PRINCIPE 
 

Un.e comédien.ne anime des ateliers théâtre dans l’établissement scolaire afin d’initier au 

théâtre. Si l’avancée des groupes le permet et en co-construction avec les équipes 

pédagogiques (sous réserve du nombre d’heures nécessaires), une restitution de saynètes 

peut être présentée devant les autres élèves ou les parents. 

 
 

► OBJECTIFS 
 

- Donner aux enfants des outils leur permettant de s’exprimer avec plaisir : exercices et jeux 

sur le corps, la voix, l’imaginaire, etc. 

 

- Créer au sein de la classe une dynamique de création collective. 

 
 

► TARIFS ET CONDITIONS 

 

- 1h d’atelier : 56 € 

- Atelier organisé en demi-classe 

- Déplacement de l’intervenant pour 2 h minimum 

- Nombre d’heure minimum : 8 h (selon projet) 

- La présence de l’enseignant est requise sur toute la durée de l’atelier 

  

- Possibilité de présenter une restitution au Patadôme : capacité d’accueil de 115 

spectateur.trice.s 

 

- Coût de mise en configuration technique pour accueil : 160 € 
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JEU THÉÂTRAL 

LA PARADE DES ANIMAUX 

►  PRINCIPE 

 

Nous vous proposons un jeu animé par des comédien.ne.s professionnel.le.s pour vos classes, 

dans votre établissement. Le jeu permet de créer un moment ludique et convivial pour les 

élèves et les enseignant.e.s : une initiation au théâtre hors norme.   

 

Le jeu ne nécessite pas de connaissances préalables si ce n’est la lecture en amont de 

divers albums au choix sur les animaux. Guidés par les comédien.ne.s maîtres.se.s du jeu, les 

enfants vont participer à un éveil théâtral et s’approprier la démarche et la personnalité de 

plusieurs animaux tout en s’adaptant à différents environnements (ex : une poule perdue 

dans la jungle…).  

 

 

 

► OBJECTIFS 

 
 

- S’éveiller au théâtre 

- Apprendre à être spectateur 

- Susciter un imaginaire partagé entre les élèves 

- Solidarité, cohésion de groupe (développer l’écoute), éducation à la citoyenneté :  

Inscrire une action collaborative et participative dans le projet d’établissement. 

- Créer un moment convivial 

 

PRÉVOIR :  
 
• Une grande salle sans bureau ni tables (ex. gymnase) 

• un appareil photo 

• un lecteur CD  

 

- Présence des enseignant.e.s / Atsem requise pendant toute la durée de l’animation. 
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► DÉROULÉ DU JEU 

 
 

- Présentation rapide de la matinée et création de petits groupes 
 

JEU 1 : L’éveil de l’animalerie - Allongés les enfants se découvrent peu à peu dans la peau 

de l’animal de leur choix, se lèvent et apprennent à manger, se déplacer comme leur 

animal.  Imaginaire.  

 

JEU 2 : Jeu de la tribu - Passage des tribus de petits animaux aux gros animaux. 

Synchronisation voix et précision des gestes.  

 

JEU 3 : Jeu des chiffres/actions - Mémoire et corps 

 

JEU 4 : Tableau vivant - Un groupe constitue un tableau avec un lieu, ses animaux et ce qui 

les entoure (exemple une forêt, un lapin, un champignon…). Les autres enfants doivent 

deviner où l’on est et qui sont ces animaux.  

 

PAUSE 

 

JEU 5 : L’animal voyageur. Chaque enfant fait évoluer son animal d’un environnement à un 

à un autre. Exemple : passer de la ferme au froid du Pôle nord.  Imaginaire et improvisation.  

 

JEU 6 : Le défilé du carnaval des animaux. Improvisation des animaux sur musique. Rythme 

et interprétation.  

 

JEU 7 : « En toute chose, il faut considérer la fin ». Jeu d’improvisation où la moitié d’un 

groupe propose le début d’une histoire (en scène) et l’autre partie tente de deviner la fin. 

 

Remise de « prix » à l’équipe gagnante. 

 

► CONDITIONS  
 

 

Durée du jeu :  2h 

Les comédiens adapteront les jeux et feront des pauses en étant sensibles aux capacités 

de concentration des enfants.  

 

- 1h = 56 € / par comédien.ne. 

- 2 comédien.ne.s par classe.  

- La présence des enseignant.e.s est requise durant toute la durée du jeu. 

- Où : En extérieur si les conditions météo le permettent ou dans une grande salle. 
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LE DÔME  

100 % en bois : Douglas brut  

Surface : 135 m2  

Hauteur intérieure : 6,45 m  

Hauteur extérieure : 7 m  

Diamètre intérieur : 12,90 m  

Diamètre extérieur : 13,30 m  

Diamètre scène centrale : 10,22 m 

Zone périphérique public :  

surface de 1,34 m de large,  

sol en béton lissé teinté  

au quartz dans la masse  

Lieu unique 100% bois, 

facile d’accès à 15 min de Lyon. 

 

UNE ARCHITECTURE 

UNIQUE, UN LIEU ATYPIQUE  

Le Patadôme Théâtre se présente sous forme d’une demi-sphère de 

bois naturel recouverte de zinc, encastrée aux 3/4 dans un bâtiment 

carré également en bois.  

 

Quatre mille cinq cents sections droites de Douglas forment le 

dôme. La disposition des bois, combinée avec un isolant phonique 

disséminé sur la surface du dôme, permet d’obtenir une acoustique 

optimum pour voix parlées ou chantées.  
 

L’installation du public peut s’adapter à tous types de spectacle. La 

scène, constituée de panneaux escamotables, permet une 

multitude de configurations (frontale, centrale, avec fosse, etc.) 

pouvant faire passer la jauge de la salle à 150 places assises au 

total.  
 

Le bâtiment périphérique quant à lui regroupe principalement un 

hall d’accueil, une grande loge, une régie son et lumière et un 

étage de réception.  
 

Le Patadôme Théâtre et son charpentier Franck Labe ont reçu en 

2005 la palme des réalisations bois de la région Rhône-Alpes au 

salon Eurobois.  
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La Compagnie Patadôme est en résidence permanente. Les 

compagnies sont accueillies tout au long de la saison. 

Le Patadôme Théâtre propose chaque année une programmation 

jeune et tout public d’octobre à juin.  

Des ateliers hebdomadaires de théâtre tous niveaux : enfants, 

adolescents et adultes. 

Organisme de formation professionnelle, le Patadôme utilise les outils 

de l’expression théâtrale pour des formations sur mesure adaptées 

aux besoins des entreprises.  

La Compagnie permanente du Patadôme conçoit et réalise des 

animations théâtrales et musicales en entreprise (anniversaire 

d’entreprise, séminaire, théâtre d’entreprise, team building). 

Le dôme du théâtre et son étage de réception peuvent être loués 

pour des réunions, séminaires, conseils d’administration, cocktails 

etc. 

LIEU DE CRÉATION 

LIEU DE DIFFUSION 

LIEU D’APPRENTISSAGE 

LE PÔLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL 

LE PÔLE LOCATION 

Rare théâtre privé, le Patadôme Théâtre a su s’implanter  

dans le paysage local du Grand Lyon grâce à son originalité  

et à la diversité de ses activités.  

 

LE PATADÔME,  
   UN LIEU AUX MULTIPLES FACETTES  
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Jean-Philippe AMY 
Directeur artistique, 

Formateur professionnel, metteur en scène, comédien 

Metteur en scène de théâtre et d'opéra 

 

 

Gabrielle INFUSO    

Directrice ajointe, programmatrice, responsable communication, relations 

établissements scolaires  

gabrielle.infuso@patadome.com 

 

 

Melody DOUSSET 

Chargée d'administration, relations ateliers théâtre, billetterie  

Melody.dousset@patadome.com  

 

 

Laura SEGRÉTAIN 

Chargée de diffusion et des relations scolaires (maternelle-élémentaire) 

laura.segretain@patadome.com 

 

 

 

 

 

Comédien.nes en résidence et intervenant.es théâtre :  

 

Marion GODON 

Camille HUDRY 

Gwennaël MÉLÉ 

Carine PAUCHON 

Anne-Sophie SOUCHE 

... 

 

 
L’ÉQUIPE DU PATADÔME THÉÂTRE 
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► ACCÈS  
 

En transport en commun : 

Bus TCL n°18 arrêt Yvours ou Le Broteau.  

Bus TCL n°15 arrêt Le Péage. 

 

En voiture depuis Lyon : 

A 10 minutes de la place Bellecour. 

A7 direction Marseille sortie Pierre-Bénite Centre puis sortie Irigny-Yvours.  

100 m à droite après le supermarché Carrefour Market d’Irigny. 

 

 

CONTACT 
 

Maternelles - Élémentaires 

Laura SEGRÉTAIN - 04 78 51 48 87 

laura.segretain@patadome.com 

Patadôme Théâtre 62, rue d’Yvours - 69540 Irigny  

 

Il est strictement interdit de s’arrêter et de déposer les enfants rue d’Yvours, 

devant le théâtre : Directive de la gendarmerie d’Irigny. 

 

Zone de parking impérative (voir plan ci-dessous) : 
 

► STATIONNEMENT DES BUS 

ACCÈS AU PATADÔME 


