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QUI VEUT LA PEAU DE SHERLOCK HOLMES
À partir de l’œuvre d’Arthur Conan Doyle
THÉÂTRE
RIKIKI PRODUCTIONS
DURÉE : 1H20
MISE EN SCÈNE ET JEU : Titouan Bodin,
Nicolas Delahaye
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

© Charly Poisson

© Charly Poisson

Londres, novembre 1889. Sherlock Holmes est sur le point d’être condamné à
mort pour double homicide. Les preuves sont accablantes. Ne parvenant pas
à se souvenir avec exactitude de ses faits et gestes au cours des derniers
jours, et ne pouvant pas compter sur son entourage exubérant, le célèbre
détective doute de lui et entend s’appuyer sur l’œil attentif du public pour
l’innocenter. Tout le monde devient suspect : son acolyte de toujours John
Watson, Mary, Mycroft son frère ou encore Ms. Hudson sa logeuse.
Les deux comédiens incarnent 7 personnages hauts en couleurs dans ce qui
pourrait être la dernière aventure du plus célèbre détective anglais.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredi 14 octobre 14h
Lundi 17 octobre 10h et 14h

Vendredi 14 octobre 20h30
Samedi 15 octobre 19h
Dimanche 16 octobre 18h

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

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.

Extrait vidéo et dossier sur notre site.

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
Lundi 14 novembre 10h et 14h
Mardi 15 novembre 10h et 14h

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC
Samedi 12 novembre 20h30
Dimanche 13 novembre 18h

HERCULE LE HÉROS
THÉÂTRE
COLLECTIF LES BLEUES LUISANTES
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Noémie Desestret, Alexane Mouton
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

« C’est l’histoire d’un p’tit gars qui ne paye pas de mine mais qui est né d’un
papa dieu et d’une maman humaine. On ne sait jamais dans quelle famille on
peut le classer. Lui-même n’a réussi à se créer une identité propre que grâce à
ses muscles, sa force et la castagne. »
Dans un univers décalé et poétique, deux comédiennes déroulent la vie
d’Hercule, de son enfance jusqu’aux douze si célèbres travaux. Le héros masqué
réalise l’action pendant que la narratrice illustre joyeusement le récit à l’aide
d’une casserole, d’une râpe à fromage, d’une boîte à café et d’une cuillère à
soupe.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredi 18 novembre 14h
Lundi 21 novembre 10h et 14h
Mardi 22 novembre 10h et 14h

Vendredi 18 novembre 20h30
Samedi 19 novembre 17h
Dimanche 20 novembre 18h

SHAKESPEARE, MOLIÈRE ET MOI
PRODUCTION PATADÔME
THÉÂTRE
DURÉE : 1H15
IDÉE ORIGINALE : Gabrielle Infuso
MISE EN SCÈNE : Adrien Perez
TEXTE : Jérôme Sauvion, Gabrielle Infuso
JEU : Lysiane Clément, Béranger Crain
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

Né en Grèce il y a 25 siècles pour célébrer Dionysos, dieu
du vin et de la fête, le théâtre a vaillamment survécu à la
censure religieuse et politique, aux révolutions et à
l’apparition du cinéma et de la télévision.
Mais pour l'heure, il y a Shakespeare, Molière et Moi, une
petite suite de tranches de vie. Celle de ELLE qui,
inlassablement, semble s’infliger l’étrange punition d’une
visite hebdomadaire chez LUI, son singulier psychologue.
De cette rencontre naît une histoire qui pourrait être celle
du théâtre, une histoire qui se raconte dans une subtile
alchimie de clichés et d’anecdotes.
Notre diva fantasque, comédienne égocentrique, vient
épancher ses états d’âme sur le divan d’un thérapeute
singulier aux méthodes expérimentales quelque peu
discutables : hypnose de salon, cauchemars et scènes du
répertoire. C'est ainsi que se dessine peu à peu une
fresque qui traverse les siècles et dans laquelle le théâtre
accompagne les changements majeurs de la société.
Novices et amateurs de théâtre sont ici guidés dans ce
jouissif voyage en compagnie de Phèdre, Molière,
Arlequin, Shakespeare, Feydeau ou M. et Mme Smith.
Une comédie décomplexée qui ouvre la porte d’un
possible : aimer « encore » un art fait de chair, de sueur et
de mots.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredi 25 novembre 14h
Lundi 28 novembre 10h et 14h
Mardi 29 novembre 10h et 14h

Vendredi 25 novembre 20h30
Dimanche 27 novembre 18h

LE PETIT PRINCE

D’APRÈS ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, EDITIONS GALLIMARD 1945
THÉÂTRE DE PAPIER
COMPAGNIE LA BOITE À TRUCS
DURÉE : 60 MIN
MISE EN SCÈNE : Olivier Gorichon, Ariane Roger
JEU : Olivier Gorichon
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, raconte sa vie solitaire parmi les
« grandes personnes ». Entouré de ses carnets, de ses feuilles et de sa
machine à écrire, il peine à trouver l’inspiration de son prochain livre, jusqu’à
ce qu’il entame un dialogue avec un personnage né sous son crayon, un
enfant qu’il nomme Petit Prince.
Il invente alors sous nos yeux une touchante histoire avec des planètes, un
mouton, une rose, un renard. Est-ce un mirage ou un rêve ?
L’histoire du Petit Prince, sa légèreté joyeuse et sa gravité d’enfant, racontée
par son auteur et mis en images grâce aux illustrations connues de tou.te.s.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Lundi 16 janvier 10h et 14h15
Mardi 17 janvier 10h et 14h15
Vendredi 13 janvier 10h et 14h15

Samedi 14 janvier 17h
Dimanche 15 janvier 17h

LE CID (DE LA MUERTE)

D’APRÈS PIERRE CORNEILLE
DUO CLOWNESQUE
COMPAGNIE L’ARRÊT PUBLIC
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Philippe Georges-Marx, Louis Terver
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

Eugène, conférencier consciencieux, et Maximilien, son assistant zélé,
se lancent un défi fou, interpréter seuls Le Cid de Corneille.
Rodrigue, en cape et chemise ouverte sur torse vaillant, aime la belle
Chimène à la voix aigüe. Pour une question d’honneur, leurs amours
sont mises en péril. La situation semble sans issue et le dilemme
entre amour et honneur impossible.
Une moustache, deux portraits, un casque, une médaille et un semblant d’épée
suffisent aux deux acolytes pour délivrer une version plus comique que tragique
du texte de Corneille dans une parfaite fidélité historique. Quoique…
Tandis que les Maures meurent à foison, les prouesses choisies du Cid
sont entrecoupées d’apartés expliquant les règles du théâtre classique
qui, une fois énoncées, sont aussitôt détournées.
Un

duo

clownesque

jubilatoire

qui

dépoussière

le

classique

pour

proposer une joyeuse entrée en matière dans l’œuvre.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredi 20 janvier 14h
Lundi 23 janvier 10h et 14h
Mardi 24 janvier 10h et 14h

Vendredi 20 janvier 20h30
Samedi 21 janvier 19h
Dimanche 22 janvier 18h

LE PETIT CHAPERON ROUGE
RÉÉCRITURE DE JOËL POMMERAT
D’APRÈS LES FRÈRES GRIMM,
CHARLES PERAULT
THÉÂTRE
COMPAGNIE LOCUS SOLUS
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Réjane Bajard, Thierry Vennesson
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

« Il était une fois une petite fille qui n’avait pas le droit de sortir toute seule de chez
elle, ou alors à de très rares occasions. Donc elle s’ennuyait car elle n’avait ni frère ni
sœur. Seulement sa maman qu’elle aimait beaucoup mais ce n’est pas suffisant.»
Cette histoire du « Petit Chaperon rouge » nous est racontée par une ogresse et un
ogre repentis devenus végétariens dans leur tanière du fond du bois. Emporté.e.s
par le tourbillon incontrôlable de leur récit ils vont passer de narrateur.ice.s à
personnages de leur propre histoire, construisant au fur et à mesure le décor qui
accueille l’action du conte réécrit pas Joël Pommerat.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredi 24 février 10h et 14h15
Lundi 27 février 10h et 14h15
Mardi 28 février 10h et 14h15

Samedi 25 février 17h
Dimanche 26 février 17h

ROMÉO ET JULIETTE EN CACHETTE
D’APRÈS WILLIAM SHAKEASPEARE
DUO CLOWNESQUE
COMPAGNIE
DURÉE : 60 MIN
MISE EN SCÈNE : Marie Neichel
JEU : Elvire Capezzali,
Miguel Garcia, Emilie Geymond
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

Juliette, 14 ans, fille de la famille Capulet, a été promise par son père au Comte
Pâris. Lorsqu’elle rencontre Roméo, de la famille Montaigu, ils tombent aussitôt
follement amoureux l’un de l’autre. Une idylle entre les deux familles, rivales depuis
des siècles, est tout bonnement impossible. Aidés par Frère Laurent, Juliette et son
Roméo vont tout faire pour arriver à leur fin.
Sur un rythme endiablé et une musique décalée, les trois comédien.ne.s à l’énergie
redoutable incarnent tour à tour les quinze personnages principaux de cette histoire.
Le public jeune et moins jeune se délecte des tics et des mimiques choisis par les
comédien.ne.ss, tou.t.e.s les trois rompus aux techniques de clown. Et même si son
issue est tristement connue, le plaisir de (re)vivre cette histoire demeure intact.
À travers cette très excellente et très pitoyable tragédie dans laquelle affirmer sa
liberté d’aimer nécessite un difficile combat quotidien, ce sont les luttes fratricides
contemporaines, toujours d’actualité, qui sont mises en perspective.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredi 10 mars 14h
Lundi 13 mars 2023 10h et 14h
Mardi 14 mars 2023 10h et 14h

Vendredi 10 mars 20h30
Samedi 11 mars 19h
Dimanche 12 mars 18h

MAMAN, C’EST QUOI UNE CULOTTÉE ?
D'après la BD Culottées Tome II
de PENELOPE BAGIEU © Gallimard Jeunesse
THÉÂTRE
COMPAGNIE MANGE ET TAIS-TOI
DURÉE : 1H05
MISE EN SCÈNE : Lindsay Barralon
JEU : Lindsay Barralon, Sophie Brulé
Extrait vidéo et dossier sur notre site.

Une jeune fille désespérée et en colère se réfugie dans le grenier. Elle ne sait pas ce
qu'elle veut faire plus tard, se trouve nulle en tout et ne se sent nulle part à sa place. Elle
doit pourtant très prochainement renseigner sa fiche de vœux scolaires pour l’année
prochaine. Afin de l’inspirer et pour lui prouver qu’à cœur vaillant rien d’impossible, sa
mère lui raconte le parcours de vie plein d’obstacles de quelques femmes "Culottées"
bien choisies.
Cheryl Bridges, athlète, Thérèse Clerc, utopiste réaliste, Mae Jemison astronaute, Naziq
al-Abid activiste de bonne famille, Nellie Bly, journaliste, Temple Grandin, interprète des
animaux et enfin Sonita Alizadeh, rappeuse. Guidées par leurs convictions, ces héroïnes
d’hier et d’aujourd’hui montrent la voie aux filles et garçons, prouvant (à tou.te.s) que le
monde dans lequel nous évoluons n’est pas soumis à la fatalité. La mère devient alors la
narratrice tandis que la fille se glisse dans la peau de ces femmes qui ont mis toute leur
volonté à changer leur destin, et ce malgré les interdis et la pression sociale subie.
Une adaptation théâtrale rythmée et réjouissante à destination de toute la famille pour
questionner avec humour l’impact des destins individuels sur le collectif. L’occasion de
parler d'héritage, de pouvoir et de détermination au féminin !
D'après la BD Culottées Tome II de Pénélope Bagieu © Gallimard Jeunesse

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredi 24 mars 14h
Lundi 27 mars 10h et 14h
Mardi 28 mars 10h et 14h

Vendredi 24 mars 20h30
Samedi 25 mars 19h
Dimanche 26 mars 18h

IL ÉTAIT UNE FOIS ?
L’Histoire des histoires
CREATION
CONTE ET MUSIQUE
COMPAGNIE CORYPHÉE
DURÉE : 60 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU : Lodoïs Doré
+ un.e musicien.ne
Dossier sur notre site.

Si tout le monde connaît les personnages d Cendrillon et du Petit chaperon rouge grâce
aux frères Grimm, à Charles Perrault ou encore à Walt Disney, Lodoïs Doré, conteur, vous
propose de l’accompagner dans un voyage à la découverte de leurs multiples visages.
Un conte est le produit du temps. Poli par les siècles, il est le miroir des sociétés qu’il a
traversé et il en illustre la nature profonde.
Lodoïs Doré et un.e musicien.ne vous invitent à embarquer pour l’Histoire des histoires :
une aventure de mots et de sons au pays de l'oralité, à la rencontre des différentes
facettes de ces personnages connus ou oubliés, mais présents dans toutes les cultures du
monde. Une épopée sonore pleine d’humour et de légèreté à travers les songes et les
époques, un périple fait d'émotions, de rires et d'imaginaire.
PÉDAGOGIE :
Une histoire du conte, de l’oralité, où l’on évoque les grandes épopées, les mythes et les
légendes, les contes de sagesse et les contes merveilleux pour se questionner sur
l’essence du conte et la puissance de l’oralité.
Qu’est-ce que le conte ? Qu’est-ce ce qu’il a été, qu’est-ce qu’il est et qu’est-ce que le
conte pourrait être ?
Inscrit au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, le conte se transmet de bouches
à oreilles, de génération en génération. Il est sans cesse recréé par les communautés en
fonction de leur histoire, il cristallise un sentiment d’identité et de continuité, illustrant la
richesse et la diversité culturelle mais aussi la créativité humaine.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Lundi 3 avril 10h et 14h15
Mardi 4 avril 10h et 14h15
Mercredi 5 avril 10h et 14h15
Jeudi 6 avril 10h et 14h15
Vendredi 7 avril 10h et 14h15

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC
Vendredi 31 mars 20h30
Samedi 1er avril 19h
Dimanche 2 avril 18h

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 : *selon les mesures gouvernementales en vigeur.
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 : 9 € par élève
LYCÉE : 12 € par élève

Carte PASS’Région acceptée.
Le Patadôme a intégré le
dispositif PASS CULTURE.

REPRÉSENTATIONS EN SOIRÉE
Demande de devis préalable.
Sous réserve de places disponibles.

TARIFS EN SOIRÉE
COLLÈGE : 10 € par élève
LYCÉE : 14 € par élève
Carte PASS’Région acceptée.

GRAND JEU THÉÂTRAL
RETRACER L’HISTOIRE DU THÉÂTRE :
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
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

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

CONDITIONS
Durée du jeu : 3h
2 comédien.ne.s par classe. L’atelier se déroule avec la présence d’un.e l’enseignant.e
de l’établissement. Où : Une grande salle aux bureaux poussés dans les coins.
1h = 60 € par comédien.ne
Distance kilométrique : Établissement « métropole » = forfait de 5€ par intervenant
Établissement « hors métropole » = forfait de 0,35€ du km aller-retour par intervention

ATELIER THÉÂTRE
ÉGALITÉ FEMME-HOMME
L’EXPÉRIENCE X-Y ET LE PROCÈS CENDRILLON-CHARMANT

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.

CONDITIONS
Atelier conçu sous la forme de 2 modules de 3h. Modules planifiés sous forme de 2
sessions espacées.
Durée d’un module : 3h // Durée totale de l’atelier : 6h
Modules

animés

par

une

comédienne

et

un

comédien

en

présence

d’un.e

l’enseignant.e.
Où : Une grande salle avec les bureaux poussés au fond de la salle.
Matériel : 1 tableau ou paperboard.
1h = 60 € par comédien.ne
Distance kilométrique : Établissement « métropole » = forfait de 5€ par intervenant
Établissement « hors métropole » = forfait de 0,35€ du km aller-retour par intervention

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 1 er 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 nuitsécurité, 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)...

LES ATELIERS SUR MESURE
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.

OBJECTIFS
► 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...

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 = 60 €.
Déplacement d’un.e intervenant.e : 2 h minimum.
Distance kilométrique :
Établissement « métropole » = forfait de 5€ par intervenant
Établissement « hors métropole » = forfait de 0,35€ du km aller-retour par intervention
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 €

THÉÂTRE FORUM
OUTIL DE SENSIBILISATION
« Démontrer la possibilité du changement » Paulo Freire
Pédagogie de l’autonomie
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.

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.

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…

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.

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 = 60 € par comédien.ne.
Distance kilométrique :
Établissement « métropole » = forfait de 5€ par intervenant
Établissement « hors métropole » = forfait de 0,35€ du km aller-retour par
intervention

VARIANTES POSSIBLES
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 tout.e.s les participant.e.s.
3 comédien.ne.s proposent à un forum d’élèves 3 situations pré-écrites pour
susciter la parole sur les thématiques abordées.

PRÉPARATION AUX ORAUX
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 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 : 60 €/ h. 4h minimum par groupe.
Déplacement de l’intervenant.e : 2h minimum.
Distance kilométrique :
Établissement « métropole » = forfait de 5€ par intervenant
Établissement « hors métropole » = forfait de 0,35€ du km aller-retour par intervention

FORMATION DÉLÉGUÉS DE CLASSE
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 : 60€/ h.
Distance kilométrique :
Établissement « métropole » = forfait de 5€ par intervenant
Établissement « hors métropole » = forfait de 0,35€ du km aller-retour par intervention

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES
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 = 60€
Distance kilométrique :
Établissement « métropole » = forfait de 5€ par intervenant
Établissement « hors métropole » = forfait de 0,35€ du km aller-retour par intervention

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.

LE PATADÔME,
UN LIEU AUX MULTIPLES FACETTES
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.

LIEU DE CRÉATION
La Compagnie Patadôme est en résidence permanente. Tout au long
de la saison des compagnies sont accueillies.

LIEU DE DIFFUSION
Le Patadôme propose chaque année une programmation jeune et
tout public de octobre à mai.

LIEU D’APPRENTISSAGE
Des ateliers hebdomadaires de théâtre tous niveaux
adolescents et adultes.

: enfants,

PÔLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Organisme de formation professionnelle, le Patadôme utilise les outils
de l’expression théâtrale pour des formations sur mesure adaptées
aux besoins des entreprises.

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
La Compagnie permanente du Patadôme conçoit et réalise des
animations théâtrales en entreprise (anniversaire d’entreprise,
séminaire , team building, théâtre d’entreprise) ...

PÔLE LOCATION
Le dôme du théâtre et son étage de réception peuvent être loués
pour des réunions, séminaires, conseils d’administration, cocktails
etc.

ACCÈS
Dépose minute rue d’Yvours formellement interdit.
Zone de parking impérative (voir plan ci-dessous)
Directive gendarmerie d’Irigny

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 Perrache (métro A et tram T1 et T2).
Halte à quelques minutes à pieds du théâtre.

Contact
Collèges - Lycées
Yulia DUMANYAN - 04 78 51 48 87
mediation@patadome.com
contact@patadome.com
Patadôme Théâtre
62, rue d’Yvours - 69540 Irigny
www.patadome.com

