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 LE MARIAGE FORCÉ 

MOLIÈRE 
 

THÉÂTRE  

 

COMPAGNIE 800 LITRES DE PAILLE 

 

DURÉE : 1H 

 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Valentin Clerc, 

Jonathan Deleglise, Lucas Rogler 
 

Extrait vidéo et dossier sur notre site. 

 

Sganarelle, homme fortuné, désire épouser la jeune et fougueuse Dorimène. 

Son ami Geronimo lui déconseille cependant un tel mariage. Afin de se 

conforter dans son choix, le galant consulte également deux philosophes. 

Leurs réponses ne font qu’accroître les doutes du candidat au mariage.  

 

Quant à la promise, Dorimène, elle confie à son amant Lycaste, sans savoir 

que Sganarelle l’entend, qu’elle ne se marie que pour l’argent et compte 

être veuve avant six mois. Édifié par de tels propos, Sganarelle va alors tout 

tenter pour faire annuler la noce.  
Molière brosse ici le portrait des hypocrisies de chacun, homme, femme, 

philosophes, pour le plus grand plaisir du public, complice et gardien des 

secrets de chaque personnage.  

 

C’est entouré du public, de bottes de paille et dans une mise en scène 

quadrifrontale à 360° que cette comédie mascarade donne la part belle à 3 

hommes pour jouer 10 personnages, masculins et féminins.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Jeudi 14 octobre 10h et 14h 

Vendredi 15 octobre 14h 

 

 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC  
 

Vendredi 15 octobre 20h30 

Dimanche 17 octobre 18h 

 
 

 

 



 

Don Quichotte passe la plupart de ses nuits blanches et de ses jours obscurs à 

lire des récits de chevalerie. Plus il s’adonne à ces lectures, plus la frontière entre 

rêve et réalité s’estompe dans son esprit. Il se construit un monde imaginaire 

dont il est le héros et il peuple ses aventures trépidantes de personnages 

enchanteurs : une armée de moutons, un cheval ailé, des moulins à vent qu’il 

confond avec des géants…  

 
Si l’on rit de bon cœur du fou qui rêve éveillé, le chevalier mythique le plus 

moqué, mais aussi le plus digne et le plus émouvant, nous attendrit tous. Sublime 

et dérisoire, Don Quichotte nous entraîne dans sa loufoquerie. Dans celle-ci 

musique, danse, percussions et dialogues traduits avec humour nous projettent 

dans une Espagne aux décors et aux objets détournés pour servir joyeusement 

son épopée onirique.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 12 novembre 10h et 14h 

Lundi 15 novembre 10h et 14h 

Mardi 16 novembre 10h et 14h15 

Jeudi 18 novembre 10h et 14h 

Vendredi 19 novembre 10h et 14h 
 

 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC  
 

Samedi 13 novembre 17h 

Dimanche 14 novembre 17h 

Samedi 20 novembre 17h 

Dimanche 21 novembre 17h 
 

CERVANTÈS  

 

THÉÂTRE 

 

COMPAGNIE LE VER À SOIE 

 

DURÉE : 1H 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Bénédicte Bonnet, 

Laurent Kraif, Frédéric Verschoore  
 

Extrait vidéo et dossier sur notre site. 

LA BANDE À QUICHOTTE 



 

FEU LA MÈRE DE MADAME !?  
 

GEORGES FEYDEAU  

 
COMÉDIE CATASTROPHE 

 

COMPAGNIE ART’SCENIC 

 

DURÉE : 1H10 

MISE EN SCÈNE : Audrey Jegousse, 

Franck Morellon 

JEU : Mathilde Cribier, Edouard 

Honegger, Franck Morellon 

 

Extrait vidéo et dossier sur notre site. 

 

Quatre heures du matin, Lucien rentre d’une soirée costumée et a 

oublié ses clés. Le voilà contraint de réveiller sa femme. C’est sans 

surprise, et comme à l’accoutumée, qu’à cette heure tardive les esprits 
des jeunes époux s’échauffent et que les querelles conjugales battent 

leur plein. Seulement cette fois-ci ils sont interrompus par le valet de 

chambre de la mère de Madame. Il apporte une triste nouvelle, la 

mère de Madame est morte. 

 

Cette comédie catastrophe prend place dans les années 70, dans un 

décor coloré digne de la « panthère rose ». Les années 60 ont libéré les 

esprits et les corps. On fait fi du poids de la tradition, on tente de briser 

les codes, la femme ne se tait plus et les hommes, sans repères, sont 

risibles et vulnérables dans leurs tâtonnements.  

 
Le vaudeville de Feydeau montre les rouages de la force comique, le 

plaisir du rire, l’importance des regards, les chorégraphies des corps et 

l’efficacité des bons mots tout en donnant à voir nos lâchetés 

ordinaires.  

REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
 

Vendredi 3 décembre 14h 

 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC  
 

Vendredi 3 décembre 20h30 

Samedi 4 décembre 19h 

Dimanche 5 décembre 18h 



 

LES PRÉCIEUSES RIDICULES 

MOLIÈRE 

 
THÉÂTRE 

 

COMPAGNIE ART’SCENIC 

 

DURÉE : 1H15 

MISE EN SCÈNE : Audrey Jegousse, 

Franck Morellon  
JEU : Mathilde Cribier, Edouard 

Honegger, Ingrid Levin, Franck 

Morellon 

 

Extrait vidéo et dossier sur notre site. 

Paris, de nos jours. Gorgibus, petit patron 

entrepreneur fraîchement arrivé à Paris, ambitionne 

de doubler son capital. Pour cela il a un plan : marier 
sa fille et sa nièce avec les fils de ses meilleurs 

clients. Malheureusement pour lui, ces derniers sont 

ridiculisés par les deux jeunes femmes qui ne les 

trouvent pas suffisamment « branchés ». Blessés dans 

leur amour propre les deux hommes échafaudent 

une vengeance commune. Le piège est en marche ! 

 

Le texte de Molière demeure intact tandis que les 

choix de mise en scène troquent la préciosité 

parisienne du 17e siècle pour la célébrité pernicieuse 

qui abonde sur les réseaux sociaux et à la télévision. Il 

faut être suivi, aimé, partagé et mettre en scène sa 

vie. Bercées par des images éphémères, nos 
Précieuses sont devenues des jeunes filles qui rêvent 

de devenir connues et sont aveuglées par leur 

appétit de succès.  

 

Les 4 comédiens investissent avec grande force 

comique cette farce pour en proposer une version 

extravagante et irrévérencieuse. Un conflit de 
génération où personne et tout le monde se moque 

et sera moqué. C’est une tornade théâtrale qui 

emportera ces Précieuses jusqu’au sommet du 

ridicule. La compagnie Art’scenic démontre que s’il 

arrive que les comédies de Molière prennent la 

poussière, ce n’est jamais de la faute de leur auteur.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Mardi 4 janvier 10h et 14h 

Jeudi 6 janvier 10h et 14h 

Vendredi 7 janvier 14h 

Lundi 10 janvier 10h et 14h 

Mardi 11 janvier 10h et 14h 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC  
 

Vendredi 7 janvier 20h30 

Samedi 8 janvier 19h 

Dimanche 9 janvier 18h  



 

LA TRÈS EXCELLENTE ET DÉSASTREUSE  

HISTOIRE DE BLANCHE NEIGE 

 
THÉÂTRE 

 

COLLECTIF KARÄFON 

 

DURÉE : 1H15 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE :  Lodoïs Doré 

JEU : Paul Berthaud, Maïwenn Doherty, 

Nathan Jaegle, Lorène May, Maxime 

Roman, Lucille Shlieper, Paul Berthaud  

 

Extrait vidéo et dossier sur notre site. 

 

Loin, très loin d'ici, dans un monde entre deux 

mondes, se joue une histoire vieille comme le temps : 

l'histoire de Blanche et de sa belle-mère. Sous le ciel 

sans étoiles du chapiteau, elles rejouent leur vieille 

gloire devant un public qui les connaît déjà. Les deux 

femmes sont pleines de ressources et feront mentir les 

vieilles rengaines. En deux temps trois mouvements, 

l'histoire est retournée comme un gant et Blanche 

nous emmène sur le chemin de sa liberté. Chemin 

où, guidé.e.s par le maître de piste de ce cirque 

fantastique, l’on croise roi et reine, personnages 

charismatiques et atypiques et où résonnent chants 

tsiganes, joies et merveilles, mort et renaissance. Loin, 

très loin d'ici, dans un monde entre deux mondes. 

 

Une pièce entraînante et ensorcelante qui narre un 

conte aux 2000 versions de par le monde. L’histoire 

d’une mère, prisonnière des injonctions à la beauté 

dictées par le système oppressif du conseil des 

nobles, et de sa belle-fille, héroïne de son destin.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 14 janvier 14h15 

Lundi 17 janvier 10h et 14h15 

Mardi 18 janvier 10h et 14h15 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC  
 

Vendredi 14 janvier 20h30 

Samedi 15 janvier 17h 

Dimanche 16 janvier 17h 



 

LE PROCÈS DE DON JUAN 
 
THÉÂTRE 

 

COMPAGNIE LA BOTTE D’OR 

 

DURÉE : 1H30 

MISE EN SCÈNE :  Andréa Leri  
JEU : Chloé Dubost, Sidonie Fauquenoi, Lucie 

Lalande, Charles Lasry, Andréa Leri, Valentin 

Seigneur, Lola Sinoimeri, Camille Varenne  

 

ÉCRITURE : Chloé Dubost, Andréa Leri, 

Lola Sinoimeri 

INSPIRATION : Molière, Eric-Emmanuel Schmitt, 

Annie Ernaux, Rebecca Solnit, Audre Lorde, 

Montherlant, etc  
 

Extrait vidéo et dossier sur notre site. 

 
Dans un piteux château de Normandie, 

d’anciennes conquêtes de Don Juan sont 

convoquées et réunies par la Duchesse de 

Vaubricourt. L’heure des comptes a sonné. 

Ce soir, point de châtiment divin : ce sont 

elles qui confronteront et jugeront le célèbre 

et fier séducteur. 

 

Il ne s’agit pas pour elles de s’apitoyer sur 

leur peine de cœur, de punir l’inconstance 

et l’infidélité mais bien d’attaquer le mode 
opératoire du fascinateur, d’en observer les 

mécanismes, de prendre la mesure de son 

emprise, des violences autant symboliques 

que physiques exercées par lui afin de s’en 

émanciper avec humour et gravité.  

 

Produit d’une société où la domination 

masculine va de soi, Don Juan incarne 

encore pour certain.e.s la virilité admirée et 

imitée. Les débats des personnages 
s’inscrivent dans l’actualité brûlante 

(#metoo, #balancetonporc, Weinstein) 

tandis que Sganarelle, avocat contraint de 

Don Juan, mobilise des arguments tirés de 

procès réels.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 21 janvier 14h 

Lundi 24 janvier 10h et 14h 

Mardi 25 janvier 10h et 14h 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC  
 

Vendredi 21 janvier 20h30 

Samedi 22 janvier 20h30 

Dimanche 23 janvier 18h 



 

L’ÎLE AU TRÉSOR 

D’après STEVENSON 

 
THÉÂTRE D’OBJETS 

 

COMPAGNIE 9THERMIDOR 

 

DURÉE : 55 MIN 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  Stéphane Boireau  
MUSIQUE : Pierre Burette  

 

Extrait vidéo et dossier sur notre site. 

 

Le jeune Jim Hawkins, qui mène une vie 

tranquille et aide sa mère au service à l’auberge 

de l’Amiral Benbow, se retrouve en possession 

d’une mystérieuse carte au trésor. Il livre la carte 

à ses amis, le docteur Livesey et le Comte 

Trelawney, qui décident alors de mener une 

expédition à la recherche de l’Ile au Trésor. Jim 

est recruté comme mousse.  

 

Mais l’équipage, recruté par le Comte, se révèle 

être une bande de pirates menée par John 

Silver. Ils ont bien l’intention, une fois sur l’île, de 

s’emparer du trésor et de se débarrasser des 

nobles anglais. Jim et ses amis réussiront-ils à 
échapper aux pirates, à trouver le trésor et à 

rentrer sains et saufs en Angleterre ? 

 

Une histoire haletante où l'appât du gain peut 

s’avérer fatal, où l’amitié est un enjeu-clé et où 

l’honnêteté ne se situe pas toujours du côté que 

l’on croit…. 

 

Dans cette adaptation mise en musique et 

haletante, seul Jim Hawkins est représenté à 

échelle humaine et dans son entièreté. Tous les 

autres personnages sont symbolisés par leurs 

chaussures et bottes, manipulés par le seul 

comédien, Stéphane Boireau. La majorité des 

images raconte l’histoire depuis la vision du sol, 

au niveau des appuis des personnages, comme 

si pour chaque scène, une caméra avait été 

déposée discrètement à terre. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 28 janvier 14h 

Lundi 31 janvier 10h et 14h 

Mardi 1er février10h et 14h 

 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC  
 

Vendredi 28 janvier 20h30 

Samedi 29 janvier 19h 

Dimanche 30 janvier 18h 



 

GOUPIL OU FACE  

Deux troubadours un brin candides arrivent avec leur charrette pour raconter aux 

villageois Le roman de Renart. Commencent les présentations : il y a messire 

Constant du Marais, riche paysan puissant et avare, il y a Renart, rusé et affamé, 
l’ancêtre du valet habile chez Molière, et il y a le Coq Chanteclerc, vantard et 

maniéré. Lorsque Renart s’empare des poules de Constant du Marais, le Coq 

entre en scène et tente de rivaliser avec Renart, jusqu’à la lutte finale. 

 

Un spectacle où acrobaties, jongleries, gags et musiques servent la 

réactualisation de l’histoire et où les personnages en costumes d’époque, 

évoluent dans un décor tout en bois, dans la tradition du spectacle itinérant.   

Traduction Dufournet et Mélines  
 

EXTRAIT DU ROMAN DE RENART  
branche II vers 23-465.  

 
CONTE MÉDIÉVAL CIRCO-CLOWNESQUE 

 

COMPAGNIE L’EFFET RAILLEUR  
 

DURÉE : 55 MIN 

MISE EN SCÈNE : Cyril Griot  
JEU : Claude Courtieu, Paul Koechlin  

Extrait vidéo et dossier sur le site. 

 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Jeudi 10 mars 10h et 14h 

Vendredi 11 mars 10h et 14h 

Lundi 14 mars 10h et 14h 

Mardi 15 mars 10h et 14h 

 

 

 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC 
 

Vendredi 11 mars 20h30 

Samedi 12 mars 17h 

Dimanche 13 mars 17h 



 

L’ASCENSEUR 

Alina, Djamal, Nicholas, Samuel, Salimata et Kassim ne se connaissent pas mais 

empruntent le même ascenseur pour se rendre au Forum de l’Avenir au 23e étage. Ils ont 
tous urgemment besoin d’un stage, d’une formation, de changement.  

 

Stoppé dans son ascension, l’ascenseur tombe en panne, obligeant les six jeunes à 

attendre impuissants dans une promiscuité gênante. Les préjugés poussent les 
personnages les uns contre les autres tandis que l’espace clos les oblige à se regarder 

au-delà des apparences, et finalement à se rapprocher.  

 

Un spectacle intense et drôle sur l’Autre, qui parle de ceux qui se sentent à l’écart parce 

qu’ils sont, entre autres, femmes, noirs, juifs, homosexuels, exilés. Sont-ils réellement 

rejetés ? S’excluent-ils d’eux-mêmes ? Dans tous les cas, le ressenti est là, fort, déplaisant, 

pourvoyeur de violence, rabat-joie du vivre ensemble et trouble-fête de l’égalité… Un 

spectacle puissant pour ceux qui ne mesurent pas toute l’étendue de leurs privilèges. 

THÉÂTRE 

 

COMPAGNIE LE LIEN THÉÂTRE 

 

DURÉE : 1H15 

MISE EN SCÈNE : Anne-Pascale Paris  
TEXTE : Calin Blaga 
JEU : Anca Béné, Etienne Diallo, Chawki 

Derbel, Yann Ducruet, Benjamin Escoffier, 

Audrey Gomis  

 

Extrait vidéo et dossier sur le site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Jeudi 17 mars 10h et 14h 

Vendredi 18 mars 14h 

Lundi 21 mars 10h et 14h 

Mardi 22 mars 10h et 14h 
 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC 
 

Vendredi 18 mars 20h30 

Samedi 19 mars 20h30 

Dimanche 20 mars 18h 

 

 



 

HAMLET EN 30 MINUTES  

Hamlet en 30 minutes s'amuse avec l'œuvre la plus longue de William Shakespeare. Tout 

en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens réinventent le théâtre dans le 

théâtre et font surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée. 

 

La pièce est orchestrée par un bouffon diabolique sprinteur qui surveille ses trois 

comparses qui se partagent l’esprit du personnage le plus tourmenté de l’œuvre 

Shakespearienne : Hamlet. Trois facettes de cet être (ou ne pas être) qui jongle avec la 

folie et le théâtre pour venger la mort d’un père, assassiné par son propre frère, l’oncle 

d’Hamlet, lui-même remarié avec sa belle-sœur et mère d’Hamlet.  

 

Le chef d'œuvre du théâtre élisabéthain, démesuré et intemporel, présenté en moins 

d’une heure : gageure ?  Provocation ? Hérésie ? 

SHAKESPEARE 

 
TRAGI-COMÉDIE 

 

COMPAGNIE LE BRUIT QUI COURT 

 

DURÉE : 60 MIN 

MISE EN SCÈNE : Luc Miglietta  
JEU : Luc Miglietta, Emmanuel 

Valeur, Philippe Van Den Berg, 

Laurence Vigné  

Extrait vidéo et dossier sur le site. 

 

 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  

 

Mardi 5 avril 10h et 14h 

Jeudi 7 avril 10h et 14h 

Vendredi 8 avril 14h 

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC 
 

Vendredi 8 avril 20h30 

Samedi 9 avril 20h30 

Une tragédie comique de 60 minutes environ 



 

LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

REPRÉSENTATIONS EN JOURNÉE  
 

Les représentations des spectacles sont toutes suivies d’une rencontre 

avec les comédien.ne.s (15 à 20 min), sauf impératif de retour en bus. 

 

Validation d’une séance scolaire à partir de 55 élèves minimum (et 110* 

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

 

Covid 19 : *Jauge covid: 90 personnes accompagnateur.ices compris. 
 

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 éventuellement envisager d’autres dates ou modifier certains 

horaires, nous consulter. 

 

Toutes les réservations doivent être impérativement réglées au plus tard 

72h avant la représentation. Nous vous rappelons que toutes places 

réservées par devis signés sont dues.  

 

TARIFS SÉANCE SCOLAIRE 
 

COLLÈGE : 8 € par élève 

LYCÉE : 10 € par élève 

 

Carte PASS’Région acceptée.  
 

 

REPRÉSENTATIONS EN SOIRÉE 
 

Demande de devis préalable.  

Sous réserve de places disponibles.  

 

TARIFS EN SOIRÉE  
 

COLLÈGE : 9 € par élève 

LYCÉE : 13 € par élève 

 

Carte PASS’Région acceptée.  



 GRAND JEU THÉÂTRAL 

RETRACER L’HISTOIRE DU THÉÂTRE :  

DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS  

CHRONOLOGIE DES ŒUVRES ABORDÉES 
 

Le parcours peut être étoffé en fonction des moyens de l’établissement. Les scènes choisies seront 

envoyées aux professeurs après la réalisation du jeu pour un suivi éventuel.  
 

 

 Les Bacchantes, Euripide, 405 av. JC 

 Merlin Merlot, fabliaux du Moyen-Âge 

 Roméo et Juliette, Shakespeare, 1597  

 Phèdre, Racine, 1677 

 Antigone, Anouilh, 1944 

 Cantatrice chauve, Ionesco 1950 

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

classes, dans votre établissement. Le jeu permet de se balader dans l’histoire du Théâtre et 

d’aborder des œuvres majeures du répertoire tout en créant un moment ludique et 

convivial pour les élèves et professeurs : une initiation hors norme au théâtre.   
 

Le jeu ne nécessite pas de connaissances littéraires préalables. Guidées par les 

comédien.ne.s tour à tour acteur.trice.s et maîtres.sses du jeu, les équipes se confrontent 

entre elles et doivent s’approprier des scènes emblématiques du répertoire, soumises à des 

contraintes de jeu liées aux genres abordés.  
 

Exemple : mimer un fabliau, ne faire jouer que les femmes, prononcer toutes les syllabes de 

chaque réplique en chœur, jouer une scène en changeant de registre, un élève interprète 

seul plusieurs personnages, etc.   

 

OBJECTIFS  
 

• Pratiquer le théâtre 

• Se familiariser avec les grands auteurs au travers d’un principe ludique 

• Apprendre à être spectateur 

• Susciter un imaginaire partagé entre les élèves 

• Éducation à la citoyenneté : solidarité, cohésion de groupe (développer l’écoute), susciter le 

débat et l’argumentation, impliquer dans un même jeu les élèves et les acteurs de la vie 

scolaire de l’établissement 

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

• Créer un moment convivial 

 

CONDITIONS  
 

Durée du jeu :  3h   
 

2 comédien.ne.s par classe.  
 

Où : Une grande salle ou en extérieur si les conditions météo le permettent. 
 

1h = 56 € par comédien.ne 

 

 



 

 

OBJECTIFS  

 
 

• Pratiquer le théâtre (libérer la parole et transformer le monde et ses représentations)  

• Travailler la notion de sexisme : stéréotypes, préjugés et discriminations. S’initier, repérer, 

incarner-agir.   

• Éducation à la citoyenneté : empathie, solidarité, cohésion de groupe, développer 

l’écoute, susciter le débat et l’argumentation (réfléchir et s’exprimer dans un collectif). 

• Changer son prisme de réflexion. Incarner des personnages aux idées potentiellement 

différentes des siennes. Cultiver des valeurs égalitaires.  

• Renforcer la capacité d’action individuelle et collective, questionner l’effet de groupe. 

Ressentir l’empouvoirement.  

 

Ces temps de travail sur le questionnement du genre et l’égalité femme-homme ne 

s’envisageront qu’avec humilité. Nous comptons aborder ces questionnements à 

travers un outil spécifique au théâtre : l’incarnation. Il ne s’agira pas d’être 

exhaustif.ve, mais de susciter la réflexion, de planter des graines.  

ATELIER THÉÂTRE  
 

 

ÉGALITÉ FEMME-HOMME  

L’EXPÉRIENCE X-Y ET LE PROCÈS CENDRILLON-CHARMANT  

 

CONDITIONS  
 

Atelier conçu sous la forme de 2 modules de 3h. Modules planifiés sous forme de 2 

sessions espacées dans l’année 

 
 

Durée d’un module :  3h  // Durée totale de l’atelier : 6h 
 

Modules animés par une comédienne et un comédien en présence de l’enseignant.e. 
 

Où : Une grande salle avec les bureaux poussés au fond de la salle.  

 

Matériel : 1 tableau ou paperboard.  

 
 

1h = 59 € par comédien.ne 

 

 



 

MODULE 1  : L’EXPÉRIENCE X-Y Durée : 3h 

 

DÉROULÉ  
 

• Échauffements / jeux corporel collectifs 

 

• Les archétypes féminins et masculins. Les comédien.ne.s jouent 2 scènes de la vie 

quotidienne : l’une illustrant de nombreux stéréotypes de genre normalisés, l’autre en 

opérant une inversion des rôles (mêmes dialogues). Temps entre chaque scène pour 

noter les remarques des élèves. Une liste des comportements stéréotypés est faite avec 

les élèves. Définition des stéréotypes par l’exemple.  

 

 

• Quizz participatif sur la thématique de l’égalité femme-homme (argent-précarité, 

monde d’hommes, violences). Les comédien.ne.s sont des animateur.trice.s de jeux télé. 

Les élèves doivent lever la main pour décider si la proposition est vraie ou fausse.   

 

Exemple: Affirmation : Sur une même compétition sportive, le 1er prix homme est équivalent au 1er prix 

femme ? FAUX. Anne-Flore Marxer, snowboardeuse professionnelle : sur une compétition de big air, sur la 

même figure, le champion masculin a gagné un voyage à Hawaï, elle un T-shirt. 

 

 

• Saynète participation « Dans le bus ». Les comédien.ne.s jouent une scène initiale d’une 

agression dans un bus. Certains élèves sont observateurs.trices dans ce même bus. La 

scène est rejouée plusieurs fois avec des propositions d’évolution décidées entre les 

élèves et les comédien.ne.s. Plusieurs élèves auront un rôle différent à jouer. Recueil des 

réactions des élèves à chaque changement.  

 

Explication de l’effet spectateur/ l’effet du témoin : Plus il y a de témoins, moins on est poussé à 

agir car la réaction individuelle est influencée par celle des autres. 

 

Liste des idées pour agir en restant en sécurité (inspiration formation STAND UP).  

 

 

• Saynètes « Privilèges masculins ». Enchaînement rapide de tableaux présentant le côté 

Homme et le côté Femme. Objectif : mettre en relief certains privilèges masculins.  

Thèmes : Don Juan vs femme facile, le rapport au corps et les injonctions, la nuit-

sécurité, ne pas vouloir d’enfant. 



 MODULE 2 LE PROCÈS CENDRILLON – CHARMANT Durée : 3h 

DÉROULÉ  

 
• Échauffements corporels collectifs 

• Tour des questions à propos du module précédent 

 

I . Introduction sous forme de conte au Procès de Cendrillon et Charmant. Le récit du conte 

s’arrête brutalement et l’on bascule dans la réalité. Violences diverses de Charmant à l’encontre 

de Cendrillon.  

  

Immersion dans un tribunal, jeux de rôles. Le procès  « Charmant - Cendrillon » sera le prétexte 

pour aborder les inégalités femmes-hommes dans la sphère de l’intime sans entrer dans le 

quotidien des élèves. S’éloigner grâce à la fiction afin de mettre en relief des mécanismes 

récurrents.  

 

Thématiques : violences conjugales, les masculinités, la justice, les statistiques liées aux violences 

faites aux femmes, le harcèlement, l’emprise, le consentement… 

 

Les élèves vont jouer différents personnages du procès et certain.es vont devoir décider de la 

culpabilité de l’accusé et aider à la décision des peines par la Juge. Tous les personnages auront 

des cartes secrètes précisant leur objectif personnel, leur personnage et de l’aide factuelle.  

 

RÔLES DES ÉLÈVES  

 

− Femme Médecin : Doit lister objectivement les différentes blessures de Cendrillon 

− Police/pompiers : 2 élèves. Racontent le dépôt de la première plainte. 

− Voisin.e.s (une personne âgée): commérages. Charmant : un homme sans histoire.  

− Avocat.e.s de Cendrillon : Défendre Cendrillon, obtenir la condamnation de Charmant + 

mesures d’éloignement + la garde des enfants + dommages et intérêts. 

− Amie de Cendrillon : Témoignage de l’isolement de Cendrillon.  

− Asso-expert.e.s : Raconter le parcours d’une victime prise en charge. Les statistiques.  

− Le frère de Charmant : discours masculiniste. Inversion : victime coupable.  

− Les juré.e.s : Objectif : suivre leur grille de condamnation et cocher les charges effectives 

contre Charmant puis délibérer avec la juge.  

− Les journalistes : 2 versions - style « BFM tv  » : banalisation de la violence, fait divers, crime 

passionnel (elle était autoritaire…). Et style « médiapart » : factuel.  

Débrief ensemble à l’issue de la condamnation de Charmant.  

II. (s’il reste du temps) RÉÉCRITURE ORALE PARTICIPATIVE DE CONTE 

Les comédien.ne.s et les élèves travaillent l’oralité en réécrivant les rôles genrés, en féminisant la 

langue, en inventant des dénouements au conte initialement narré. Conte Thalie et Thalie du 

recueil Pentamerone de Giambattista Basile. 

 

Fin. CONCLUSION : Quelles pistes pour agir (en tant que témoin, en tant qu’homme et 

femme, en tant que citoyen.ne)... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentamerone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Basile


 

LES ATELIERS SUR MESURE 

 

► S’affirmer, se dépasser : jouer avec son corps, sa voix, utiliser sa 

différence pour s’enrichir, exposer et exprimer un point de vue… 
 

► Communiquer : échanger et partager, s’exprimer de façon 

audible, écouter autrui, trouver des formes de communication 

nouvelles… 
 

► Découvrir le langage théâtral : son code, ses règles, ses 

exigences... 

Le Patadôme  propose de construire avec vous un projet d’atelier de théâtre au sein 

de votre établissement animé par des comédien.nes professionnel.les sur la 

thématique de votre choix.  
 

Ces ateliers contribuent à l’ouverture des établissements sur l’environnement culturel 

des élèves et plus particulièrement sur la vie artistique contemporaine.  

 

Découvrir l’art dramatique à travers une pratique essentiellement basée sur le jeu, sur 

l’expression orale et corporelle. 

Ateliers animés à raison d’une à deux heures par groupe au sein de l’établissement.  

 

Vous pouvez également faire appel à nous pour dynamiser par exemple un ou 

plusieurs cours de français sur le théâtre (nombre de séances à déterminer avec le.la 

comédien.ne). 

 

 

Coût : 1h = 56 €.  
 
Déplacement d’un.e intervenant.e : 2 h minimum.  
 
Mise à disposition du Patadôme Théâtre (115 spectateur.trice.s) pour une 
présentation du projet final.  
 
Coût de mise en configuration technique pour accueil : 160 € 

OBJECTIFS  



 

THÉÂTRE FORUM  
OUTIL DE SENSIBILISATION  

DÉROULÉ 
► En amont : définition de la thématique à aborder. 

Jeux théâtraux pour s’échauffer, faire connaissance et constituer les groupes 

de travail. 
 

► Répartition des élèves en petits groupes de 4 à 5 élèves.  

Écriture d’une saynète avec l’aide d’un.e comédien.ne. Définition des 

protagonistes et des antagonistes (les pour/contre) et des rôles à jouer, mise 

en place d’une situation.  

On imagine des scénarios à partir de questions commençant par "comment 

faire pour" + verbes. Mais aucune réponse n’est donnée à ce moment-là. 
 

► Le forum (avec le public) en tant que tel. Les élèves jouent une « histoire 

ordinaire », inspirée de faits réels qui a la particularité de mal se terminer : 

blessures, ressentiment, culpabilité, haine…  

 

Le forum : Le.la comédien.ne-animateur.trice invite à la prise de parole de 

l’assistance pour faire émerger les ressentis, les interprétations et les 

propositions de changements.  

Le Patadôme propose du théâtre forum pour les élèves de 4e/3e et toutes les 

sections du lycée. 
 

La pratique du théâtre forum peut constituer un outil pédagogique 

développant les savoirs-être sociaux et civiques. 
 

Thématiques pouvant être abordées : tolérance (racisme, sexisme), violence 

(harcèlement), relation femme-homme, rapport à l’autorité… 
 

Le théâtre forum met en place une démarche conscientisante sur des 

problématiques touchant les élèves (et leur vie dans l’établissement). Le 

dispositif permet de s’exprimer et de travailler sur le conflit, la recherche de 

sens dans une dimension collective. Il s’agit de construire avec et non 

pas  « pour ». Le théâtre forum permet aux élèves d’expérimenter des idées 

et le jeu à partir des vécus.  
 

Chacun cherche des stratégies de résolution. Le passage par l'expression 

directe, la mise en scène puis la mise à distance de comportements hostiles 

donnent l'occasion de modifier ses propres réponses comportementales à ce 

qui peut être perçu comme une attaque d'un pair. 

« Démontrer la possibilité du changement » Paulo Freire 

Pédagogie de l’autonomie 



 

 

Sur proposition du.de la comédien.ne-animateur.trice, un spectateur vient 

remplacer un personnage pour tester son idée. La scène est rejouée. Les 

spectateur.trice.s font part des changements qu’il.elle.s ont observé et les 

élèves expriment leurs ressentis. D’autres idées émergent et enrichissent la 

réflexion, de nouvelles propositions sont jouées…  

 

Plusieurs classes s’inscrivent pour du théâtre-forum réparti sur plusieurs 

semaines. Les saynètes les plus efficaces écrites en groupe et sélectionnées 

par le.la comédien.ne-animateur.trice seront rejouées et débriefées devant 

un large forum réunissant tous les participants.  

 

3 comédien.ne.s proposent à un forum d’élèves 3 situations pré-écrites pour 

susciter la parole sur les thématiques abordées.   

 

 

LE RÔLE DU.DE LA COMÉDIEN.NE-ANIMATEUR.TRICE :  

 

►Poser un cadre sécurisant favorisant l'écoute et le respect entre les 

participants. 
 

►Reformuler les points de vue sans les juger. 
 

►Impulser une dynamique d'implication pour inciter les participants à jouer. 
 

►Valoriser les propositions faites, les changements obtenus tout en 

interpellant sur leurs risques et limites. 

VARIANTES POSSIBLES  

CONDITIONS  
 

Un théâtre forum : 4 h minimum 

Nombre d’élèves pour réaliser une session de théâtre forum :  

8 minimum, 15 maximum 

Où : une salle de classe. 

 

Selon les thématiques abordées, les sessions seront animées sans la 

présence d’un professeur pour libérer les prises de parole.  

 

1 h = 56 €  par comédien.ne.  
 

 

 



 

LES ATELIERS DE THÉÂTRE 

       EN LIEN AVEC UN SPECTACLE 

MISE EN LUMIÈRE DE L’ŒUVRE LITTÉRAIRE 

DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Exemple adaptable selon demande  

Au sein de l’établissement :  
 

► réflexion du projet  

► découverte de l’expression scénique  

► création du synopsis  

► écriture des dialogues  

► répétition scénique  

 

Au Patadôme (si possible pour l’établissement) : 1 séance de répétition générale au théâtre suivie 

par la représentation devant les familles ou élèves.  

 

Ex : 10  séances de 1h à 56 € / h = 560 € (6h minimum).  

Atelier organisé en demi-classe. 

Un déplacement d'un.e intervenant.e = 2 h minimum. 

 

Mise à disposition du Patadôme (115 spectateurs).  

Coût de mise en configuration technique pour accueil : 160 € 

A. TOUTE.S AUTEUR.TRICE.S 

 
Les élèves assistent à une représentation de l’œuvre abordée 

en amont ou en aval. 

 

La classe réfléchit à une thématique en lien avec le spectacle 

choisi. La classe se divise en groupes de 4 à 5 élèves, 

choisissant comment ils veulent aborder la thématique : 

transposition dans une époque donnée, situations particulières 

ou personnages imaginaires.  

 

Il s’en suit une phase de création de synopsis puis d’écriture 

des dialogues et enfin, si possible, de réalisation scénique des 

différents projets.  

 

Représentation possible de la création des élèves sur la scène 

du Patadôme Théâtre. 



 

DÉTAILS DE L’INTERVENTION 
Exemple adaptable selon demande  

Au sein de l’établissement :  
 

► lecture dynamique  

► lecture dynamique et expressions 

► découverte de l’expression scénique  

► distribution des rôles et répétitions  

 

Au Patadôme (si possible pour l’établissement) : 1 séance répétition générale au Patadôme 

suivie par la représentation. 

 

Ex  : 10 séances de 1h à 56 € / h= 560 € (6 h minimum).  

Option lecture seule sans représentation scénique possible.  

Atelier organisé en demi-classe.  

Un déplacement d'un.e intervenant.e = 2 h minimum.  

 

Mise à disposition du Patadôme (115 spectateurs).  

Coût de mise en configuration technique pour accueil : 160 € 

MISE EN LUMIÈRE DE L’ŒUVRE LITTÉRAIRE 

B. UNE SCÈNE À TOUS.TOUTES 

 
Les élèves assistent à une représentation de l’œuvre qui doit être abordée en amont ou en 

aval des ateliers. La classe choisit une scène ou un extrait de celle-ci et approfondit le 

texte par une appropriation vocale et gestuelle, avant d’aboutir à une finalité scénique. 

 

Exemple : une scène à 4 personnages pourra être portée par 1 classe entière à raison de 5 

ou 6 élèves par rôle. 



 

PRÉPARATION AUX ORAUX 

FORMATION DÉLÉGUÉS DE CLASSE 

Nous proposons des séances comportementales pour préparer les élèves à des oraux 

importants qui sont souvent des moments stressants où l’on perd ses capacités (oral 

de français /de langue vivante, entretien devant un potentiel maître de stage, lecture 

dynamique, présentation devant une classe entière…).  
 

Nous proposons des exercices comportementaux animés par un.e comédien.ne 

professionnel.le avec captation vidéo pour apprivoiser son corps, sa voix et gérer son 

stress. Prévoir un court briefing avec l’enseignant avant le début de l’action.  

►Le regard et l’écoute pour exploiter au mieux sa sensibilité visuelle et auditive. 
 

►La démarche : découverte des principes moteurs qui induisent tous nos 

déplacements dans l’espace ainsi que l’image qu’en reçoivent les autres. 
 

►L’émotion et les intentions : principe de base du contrôle et de la gestion des 

émotions. 
 

►L’imaginaire et la créativité : développement de la confiance propice à la création 

relationnelle. Recherche de l’écoute de l’autre pour le développement d’un 

échange créatif. 

À partir de 2 séances minimum par groupe de 12 élèves maximum.  

Coût : 56 €/ h. 4h minimum par groupe.  

Déplacement de l’intervenant.e : 2h minimum. 

Tout au long de l’année nous proposons des séances de formation aux compétences 

relationnelles par le biais des techniques théâtrales pour les délégués de classe. 

 

Prise de parole dans un groupe, attitude d'écoute, gestion des conflits, etc. sont 

abordées par des jeux de mises en situations et une captation vidéo afin de mieux les 

préparer à leur nouvelle fonction. 

 

Pas ou très peu de théorie dans ces sessions qui donnent la possibilité de porter un 

regard neuf sur soi et sur les autres, sans jamais se mettre en danger individuellement.  

 

4 h minimum par groupe.  

Déplacement intervenant.e : 2 h minimum.  

Coût : 56€/ h.  

Ex : 2 séances de deux heures (groupe de 12 élèves maximum) = 224 €.  

 



 

Notre danseuse professionnelle Emmanuelle Faure anime des ateliers de danse 

contemporaine dans votre établissement scolaire.  

 

Dans cet atelier il s’agit de travailler sur des notions abstraites :  

L’ESPACE, LE TEMPS, LA DURÉE, LES VITESSES et LES ÉTATS DE CORPS. 

 

Les élèves devront trouver avec leur corps une façon d‘évoluer dans l’espace grâce 

aux directives de la chorégraphe. Ils élaboreront ensemble, au cours des séances, 

une pièce chorégraphique. Ils composeront leurs mouvements en solo, en duo  ou en 

quatuor selon les effectifs et désirs artistiques des élèves.  

 

Emmanuelle Faure décompose le mouvement par l’expérience. Elle envisage la 

danse sous un aspect pluridisciplinaire et explore son désir de saisir la poétique du 

quotidien et de la révéler avec l’humour qui peut s’en dégager.  

 
 

CONDITIONS  
 

       Nombre d’élèves maximum : 10  

LIEU : une salle permettant à tous les élèves de bouger sans contraintes 

MATÉRIEL : chaises par nombre de danseur.se.s  

COSTUMES : habits noir et blanc 

Tous niveaux 

 

Tarif : 1h = 56€.   

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 1,34m de large,  

sol en béton lissé teinté  

au quartz dans la masse  UNE ARCHITECTURE UNIQUE, 

        UN LIEU ATYPIQUE  

Le Patadôme se présente sous la 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 115 places assises au total.  

 

Le bâtiment périphérique quant à lui regroupe principalement un hall 

d’accueil, une loge, une régie son et lumières et un étage de 

réception.  

 

Le Patadôme et son charpentier Franck Labe ont reçu en 2005 la 

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

Eurobois.  



 

La Compagnie Patadôme est en résidence permanente. Tout au long 

de la saison des compagnies sont accueillies. 

Le Patadôme propose chaque année une programmation jeune et 

tout public de octobre à mai.  

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 en entreprise (anniversaire d’entreprise, 

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

 

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 

PÔLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL 

PÔLE LOCATION 

Rare théâtre privé, le Patadôme 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  



 

Jean-Philippe AMY 
Directeur, 

Formateur professionnel, metteur en scène, comédien 

Metteur en scène de théâtre et d'opéra. 

 

Gabrielle INFUSO    
Directrice ajointe responsable développement, communication, 

programmation, relations établissements scolaires  

gabrielle.infuso@patadome.com 

 

 

Melody DOUSSET 
Chargée d'administration, relations ateliers théâtre, responsable billetterie 

melody.dousset@patadome.com  

 

 

Laura SEGRÉTAIN 
Chargée de diffusion, périscolaire, établissements scolaires élémentaires, 

comité d'entreprise  

laura.segretain@patadome.com 

 

 

 

 

 

 

Comédien.nes et intervenant.es théâtre :  

 

GWENNAËL MÉLÉ 

SOIZIC LA CHAPELLE 

MATHILDE CRIBIER 

ETIENNE LAPLACE 

CAMILLE HUDRY 

LYSIANE CLÉMENT 

LOIC BONNET 

NADH RAHIM 

L’ÉQUIPE  
  DU PATADÔME THÉÂTRE 



 

Contact 
Collèges - Lycées 

Gabrielle Infuso - 04 78 51 48 87 

gabrielle.infuso@patadome.com 
 

Patadôme Théâtre 

62, rue d’Yvours - 69540 Irigny  

www.patadome.com 

 

En transport en commun : 

TCL : Bus 18 arrêt Yvours ou Le Broteau  

Bus 15, arrêt Péage. 

 

En voiture depuis Lyon : 

À 10 minutes de la place Bellecour. 

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

 
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 Per-

rache (métro A et tram T1 et T2). 

Halte à quelques minutes à pieds du théâtre. 

Dépose minute rue d’Yvours formellement interdit. 

 

Zone de parking impérative (voir plan ci-dessous)   
Directive gendarmerie d’Irigny 

ACCÈS 


