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Quelques jours avant Noël, à l’atelier 548 de la Pôle Nord Inc., les constructrices 

commissionnées à la fabrication des cadeaux reçoivent, par vidéo, des commandes 

urgentes émanant d’un boss peu commode. Vite, vite, elles doivent se dépêcher de 

concevoir des avions, de choisir la bonne poupée et d’imaginer un superbe tracteur. Les 

enfants attendent tous avec impatience le cadeau de leur rêve.  

 

Les bricoleuses, dissipées et passionnées, sont allergiques au plastique et ne créent que 

des cadeaux faits de bois et de tissus.  

LA FABRIQUE DES CADEAUX……………. 

THÉÂTRE  

 

COLLECTIF PPCMART 

 

DURÉE : 25 MIN 

 

MISE EN SCÈNE : Jérôme Sauvion  
JEU : Laetitia Combrade, Marie Rouge  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 17 décembre 10h et 14h15 
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LE CARNAVAL DES ANIMAUX……………. 

CAMILLE SAINT-SAËNS,  

inspiration Francis BLANCHE 

 
FANTAISIE ZOOLOGIQUE 

 

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE 

THÉÂTRALISÉ ET MUSICAL 

 

COMPAGNIE LE VER À SOIE 

 

DURÉE : 45 MIN 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  Bénédicte 

Bonnet, Frédéric Verschoore, 

Matthieu Sparma  
MISE EN SCÈNE  :   Javier Urruzola  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

 
Sur la musique de Camille Saint-Saëns de drôles 

d’animaux envahissent la scène et se montrent sous 

leur plus beau jour.  

Lions fiers, dignes flamants rose, poules, lentes et 

pataudes tortues ou encore pingouins élégants et 

étriqués. Ce petit zoo fantaisiste s’anime 

joyeusement sous le regard du compositeur, Camille 

de Saint-Saëns (dont nous célébrons en 2021 le 100e 

anniversaire). 

Une joyeuse initiation à la danse contemporaine et 

à la musique classique où le geste dansé se met au 

service d’étranges animaux, mi-humains mi–félins, mi

-oiseaux mi-insectes ! La présence sur scène du 

violoncelle et d’accessoires sonores accompagnent 

en rythme les bêtes à poils, plumes et carapaces.  

« Le Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns, 

chef d’œuvre de musique et d’humour, est une suite 

en 14 mouvements de courte durée s’inspirant 

chacun d’un animal. C’est un magnifique exercice 

de style que Camille Saint-Saëns compose en 

quelques jours et qui aurait été joué la première fois 

en privé le 9 mars 1886 pour Mardi gras.  

À l’exception de quelques pièces (le cygne, 

Aquarium) c’est l’humour et la légèreté, peut-être 

même la moquerie, qui caractérisent l’œuvre. Saint-

Saëns semble s’être octroyé un moment de détente 

joyeuse.  

 

 

« Les éléphants sont des enfants qui font tout 

ce qu’on leur défend… »  

FRANCIS BLANCHE  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Mardi 8 février 10h et 14h15 

Jeudi 10 février 10h et 14h15 

Vendredi 11 février 10h et 14h15 
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SPECTACLE MUSICAL 

 

COMPAGNIE RAYON DE LUNE 

 

DURÉE : 30 MIN 

 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Maëlle Bastelica  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site.  

POM’POMME………………………………. 
 

Dans un univers empreint de douceur et de malice, la comédienne nous conte en 

musique et en chansons l’histoire de pommes extraordinaires.  

 

Sur le pommier, des dizaines de pommes rouges et brillantes. Pomme cueillie, pomme 

tombée, pomme croquée. Mais qui l’a mangée ? Joies d’une jolie cueillette illustrant 

l’histoire du cycle de la vie, du renouvellement de la nature jusqu’à l’arrivée inattendue 

d’un heureux évènement. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Lundi 28 février 9h30 et 10h30*  

Mardi 1er mars 9h30 et 10h30 

 

*Sur demande : ce spectacle peut 

se jouer soit sur 2 créneaux le matin, 

soit à 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 rythment et bruitent les 5 petites histoires hautes en 

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

hang subliment 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  
 

Lundi 7 mars 9h30 et 10h30 
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LA GADOUE………………………………... 
 

Dans son intérieur tout blanc, une femme à la curiosité enfantine découvre un cadeau 

mystérieux : de la terre. Alors elle y met les mains, elle creuse, trifouille, farfouille, elle y met 

tout son cœur. Elle ajoute de l’eau et c’est la gadoue. Bientôt elle n’est plus seule, elle 

déniche un ver de terre qui joue à cache-cache et une taupe un peu timide. Bien vite, il y 

en a de partout ! Et ces empreintes de mains boueuses que l’on voit ici, est-ce qu’elles 

n’appartiendraient pas aux tous premiers humains ?  

 

Et après ? Un brin de toilette et tout va bien ! 

 

Un spectacle sensoriel où la gadoue, qui se malaxe avec plaisir et éclabousse avec bruit, 

conduit les tous petits aux origines de la vie 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES * 
 

Vendredi 25 mars 9h15 et 10h30 

Lundi 28 mars 9h15 et 10h30 

Mardi 29 mars 9h15 et 10h30 

Jeudi 31 mars 9h15 et 10h30 

Vendredi 1 avril 9h15 et 10h30 

 

*Sur demande : ce spectacle peut se 

jouer soit sur 2 créneaux le matin, soit à 

10h et 14h15. 

 

 

THÉÂTRE GESTUEL ET SENSORIEL 

 

COMPAGNIE CARACOL THÉÂTRE 

 

DURÉE : 30 MIN   

 

MISE EN SCÈNE : Philippe Chanuel  

JEU : Alicia Le Breton  

 

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 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES * 
 

Jeudi 5 mai 9h15 et 10h30  

Vendredi 6 mai 9h15 et 10h30 

Lundi 9 mai 9h15 et 10h30  

Mardi 10 mai 9h15 et 10h30  

 

*Sur demande : ce spectacle peut se 

jouer soit sur 2 créneaux le matin, soit à 

10h et 14h15. 
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ZOÉ FAIT LA SIESTE…………………………. 
 

Zoé ne tient pas en place. Attachante et malicieuse, la sieste, elle la fait à sa manière. Elle 

fait un peu « n’imporque-toi ». Un bisou à l’accordéon pour qu’il invente des chansons et 

un câlin à l’oreiller avant de le déplumer.  

 

Avec son sac de couchage, notre pitre se transforme en limace tandis que son pyjama fait 

d’elle une poule malicieuse. Tout est prétexte à chansons, contorsions, rires et émotions. 

 

 

SOLO DE CLOWN 

 

COMPAGNIE ZOÉLASTIC 

 

DURÉE : 40 MIN  

 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Carole Devillers 

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES * 
 

Jeudi 12 mai 10h et 14h15  

Vendredi 13 mai 9h15 et 10h30  

Lundi 16 mai 9h15 et 10h30  

Mardi 17 mai 9h15 et 10h30  
 

*Sur demande : ce spectacle peut se 

jouer soit sur 2 créneaux le matin, soit à 

10h et 14h15 (sauf le 12/05). 
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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 16. 

 

► 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. 

* Covid 19 : Jauge covid // Le Patadôme est contraint de suivre les consignes gouvernementales 

concernant la jauge spectateur.ice.s. Aussi le nombre d’élèves validé lors des devis peut être 

amené à changer. Une grande réactivité devra alors se mettre en place entre l’établissement et 

le Patadôme afin d’ajuster au mieux le nombre d’élèves qui viendront effectivement le jour du 

spectacle.  

 

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.e pour 2 h minimum 

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

- La présence de l’enseignant.e 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 comédien.ne.s 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 et co-directrice artistique, 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 

Chloé SOULIMAN 

... 

 

 
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. 

 

 
Gare et connexions métro :  

Halte ferroviaire intermodale d’Yvours : ouverture en septembre 2019. 

La halte sera un arrêt de la ligne SNCF St-Etienne / Givors / Lyon Perrache. 

Irigny sera facilement accessible depuis les gares d’Oullins (métro B) et de Perrache 

(métro A et tram T1 et T2). 

Halte à quelques minutes à pieds du théâtre. 

 

 

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 



Patadôme Théâtre 62 rue d’Yvours 69540 Irigny / www.patadome.com  18 

 

CONTACT 
 

Maternelles - Élémentaires 

Laura SEGRÉTAIN - 04 78 51 48 87 

laura.segretain@patadome.com 

 
Patadôme Théâtre 

62, rue d’Yvours - 69540 Irigny  

www.patadome.com 


