
L'Ineffable Théâtre
Lyon physical theatre

Lieu éphémère
Hangar désindustrialisé 

                                                                                    
                                                                                          115 Avenue Lacassagne - Lyon 3

                                                                                            du 21 avril au 28 mai 2017



Infos pratiques

Du 21 avril au 28 mai 2017

Au 115, Avenue Lacassagne – 69003 LYON 
Dans un hangar désindustrialisé

C13 – Arrêt Feuillat Lacassagne / T3 arrêt Dauphiné Lacassagne/Metro D Monplaisir Lumière

Buvette et petite restauration sur place

Infos  et résas 
au 07.82.13.21.73 

par mail : contact@ineffable-theat

En ligne : 

www.ineffable-theatre.fr

https://www.facebook.com/ineffable.theatre/

https://twitter.com/IneffableTh

mailto:contact@ineffable-theat
https://twitter.com/IneffableTh
https://www.facebook.com/ineffable.theatre/
http://www.ineffable-theatre.fr/


PROGRAMME

Vendredi 21/04
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre 

Samedi 22/04
15h – atelier initiation au théâtre  gratuit
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Dimanche 23/04 
16h –ACCOLADES de l'Ineffable Théâtre
18h- DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre
19h30 – Soirée 1er tour des élections présidentielles

Jeudi 27/04
20h – SCHERZOO Rock progressif instrumental -prix libre

Vendredi 28/O4
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Samedi 29/04
15h – atelier initiation au théâtre  gratuit
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Dimanche 30/04
16h – ACCOLADES de l'Ineffable Théâtre
18h- DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Mercredi 03/05
20h – Soirée de lancement radio Zizigaga + la Houle +Babil 
costaud + surprises... prix libre

Jeudi 04/05
20h – L'Usine éphémère ART'R'NATIF Théâtre, Bouffe et 
Musique 10 euros

Vendredi 05/05
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Samedi 06/05
15h – atelier initiation au théâtre  gratuit
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Dimanche 07/05
16h – ACCOLADES de l'Ineffable Théâtre
18h- DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre
19h30- Soirée 2nd tour des élections présidentielles

Mercredi 10/05
20h – GHST – folk rock prix libre

Jeudi 11/05
20h – SUON – Artistic'dating -entrée libre

Vendredi 12/05
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Samedi 13/05
15h – atelier initiation au théâtre  gratuit
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Dimanche 14/05
16h – ACCOLADES de l'Ineffable Théâtre
18h- DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Mercredi 17/05
20h – De l'Ame à la vague – Théâtre 12/8/5 euros

Jeudi 18/05
20h – KUNTA Ethio Hip hop – 5 euros

Vendredi 19/05
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Samedi 20/05
15h – atelier initiation au théâtre  gratuit
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Dimanche 21/05
16h – ACCOLADES de l'Ineffable Théâtre
18h- DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Mercredi 24/05
20h – Compagnie L'Orée– Théâtre – prix libre

Jeudi 25/05
20h – Ceci n'est pas un défilé, CIE L. Danse, art de la rue, défilé– 
8 euros

Vendredi 26/05
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre

Samedi 27/05
15h – atelier initiation au théâtre  gratuit
20h – DIDASCALIES de l'Ineffable Théâtre- précédé d'une 
surprise musicale à 19h30

Dimanche 28/05
16h – ACCOLADES de l'Ineffable Théâtre
18h- DIDASCALIES de l'Ineffable Thé



DIDASCALIES – Ineffable Théâtre 
du 21 avril au 28 mai, les vendredis et samedis à 20h, les dimanches à 18h 

20/10/5 euros
Direction : Benjamin Forel 

Assistante stagiaire à la mise à scène : Elodie Chouicha
Mise en scène : le Public

Jeu: Ingrid Bonini, Michaël Bonnet, Davy Fournier
Alexandre Bazan, machinerie

Arnaud Chevalier, scénographie et espace 
Marie-Pierre Morel-Lab, costumes et accessoires

Grégoire Plancher, lumière
Coordination et production: Laure Femminino

 Margaux Dumas, assistante logistique en service civique 
Didascalie [n.f. Du grec « didaskalia », enseignement]  

Indication donnée à un acteur par l'auteur sur son manuscrit.

Quelle est la place du spectateur au théâtre ? N'étant pas sur scène, est-il exempt de toute responsabilité ? 
Ce sont quelques-unes des questions que nous nous sommes posés en préparant cette création. 
Il s'agit d'une performance collective où le public est invité à prendre la place du metteur en scène et à diriger les acteurs à travers des indications 
scéniques tirées d'oeuvres de dramaturges contemporains encore en vie. 
Fortes de sens, chargées d'émotions, crues ou poétiques, les didascalies prononcées par le public prennent vie devant leurs yeux. La performance n'est plus
que jeux, celui des acteurs mêlé à celui des spectateurs, et « tout est matière à jouer, tout est théâtre ». 

ACCOLADES – Création 2017- Les dimanches à 16h / 10 euros

Une pièce de Benjamin Forel – assistante stagiaire : Elodie Chouicha
Pour et avec Michaël Bonnet et Davy Fournier
Costumes et scénographie : Marie Pierre Morel-Lab
Lumières et scénographie : Arnaud Chevalier
Lumières : Grégoire Plancher
Construction : Alexandre Bazan

La compagnie continue son travail de recherche sur le rapport au public et la perception des sens.
 Pièce performative à découvrir les dimanches à 16h.



SCHERZOO – Rock progressif 
Jeudi 27 avril – 20h*  PRIX LIBRE

La musique de Scherzoo, entièrement instrumentale, mêle de nombreuses influences puisées dans les divers courants
du rock progressif (Canterbury, Zeuhl, RIO, Jazz Fusion, Symphonique), mais aussi dans le jazz et les musiques

classiques ou contemporaines.Très écrite, elle est caractérisée par un foisonnement d'idées qui s’enchaînent sans
temps mort, et privilégie une approche collective dans son interprétation, loin de toute démonstration gratuite. 

SOIREE DE LANCEMENT RADIO ZIZIGAGA + LA HOULE + BABIL COSTAUD +
surprises....

Mercredi 3 mai – 19h*  PRIX LIBRE

\\ ON AIR //
 Il y aura un discours d’inauguration en grande pompe, des interviews (interlistenings ?) micro-hangar-
trottoir, un jeu radiophonique amusant, des causeries sérieuses, des flash-infos, un DJ en équilibre, des
entre-sorts radiophoniques inédits comme GIRON FLEUVE FM - Chronique nomade number One aux
contours flous et contenu changeant, RADIO CLITO ou LES GRANDES ONDES et d’autres surprises qui se
regardent avec les oreilles. Entretemps il y aura aussi des vrais groupes de musique. 
BABIL COSTAUD (Lyon) : tournicotis au hasard -bobines à induction, K7, tondeuse, répondeur
téléphonique, clavier 3 Suisses
LAHOULE (Gamm’vert) / Faune en boucle, mélodies paysagistes et zeuhl attitude-Violoncelle, clarinette,
delay, machines à bruire  
\\ OFF AIR //

• Pour toutes les soirées, le lieu ouvre ses portes à 19h – buvette et petite restauration sur place !



L'USINE ÉPHÉMÈRE / ART'R'NATIF – THÉÂTRE, BOUFFE ET MUSIQUE
Jeudi 4 mai – 20h * 10 EUROS

Un auteur, un metteur en scène, des comédiens, un graphiste, un photographe... Vous êtes-vous déjà
demandé à quoi ressemblait la naissance d'une pièce ? De l'écriture à la mise en scène en passant par

le travail d'acteur, la troupe  Art'R'NATIF se met à l'exercice de la performance pour vous immerger
dans la création d'un spectacle . 

•

GHST – Folk rock
Mercredi 10 mai – 20h*  PRXLIBRE

Formé en 2015 à Lyon, GHST développe un univers sonore qui dit la fragilité et l'indicible. A une musique
intimiste et acoustique se mêlent des sonorités plus rock, plus électriques qui se déploient dans le jeu des 4

musiciens qui composent le groupe. 
Patrick Watson, Clues, Timber Timbre, 31Knots ou encore Lhasa comptent parmi les influences du projet.

SUON – Artistic'dating 
Jeudi 11 mai – 19h* ENTREE LIBRE

SPEED DATING Artistique :
« Le miroir d’une rencontre à l’épreuve d’une réalité de plateau »

La rencontre de 2 artistes aux multiples facettes sous l’emprise de l’improvisation que chacun pourra déclencher !

• Pour toutes les soirées, le lieu ouvre ses portes à 19h – buvette et petite restauration sur place 



DE L'AME A LA VAGUE- Théâtre 
Mercredi 17 mai – 20h* 12/8/5 euros

Partir de soi résonne comme une double ambivalence. Existentielle d'abord, choisir de vivre ou pas. Théâtrale ensuite: partir de soi comme point de départ de proposition
au plateau pour partir de soi définitivement afin de créer un matériau collectif et universel. Dans  le cadre de ce travail mené en 10 séances aux subsistances, Grégory
Bonnefont a expérimenté une approche personnelle et existentielle du théâtre nourrie de ces différentes rencontres au plateau en tant qu'acteur ou spectateur (Bruno

Meyssat pour la présence et l'objet, Michel Raskine pour la succession de monologues, Arthur Fourcade pour l'approche protocolaire et l"interview et Michel Tallaron pour
le travail de groupe). La mise en espace est aussi un clin d’œil  à "Tango" de Zbigniew Rybczynski. Ce sera la seconde fois que le groupe des subsistances se produira en

public après une sortie d'atelier le 10 avril dernier.

KUNTA – Ethio hip hop
Jeudi 18 mai – 20h *   5 EUROS 

La musique de Kunta rassemble le flow du hip hop et les couleurs de la musique éthiopienne. Le
groupe déploie un son puissant et organique,  renouant avec une formation exclusivement

instrumentale. Les textes évoquent le plus futile comme le plus grave dans un environnement sonore
aux accents africains. Le résultat interpelle l'auditeur à travers une musique engagée qui invite

toujours à la danse. 

COMPAGNIE L'OREE – Théâtre
Mercredi 24 mai – 20h * ENTREE LIBRE

Aokigahara revient sur une véritable forêt japonaise, célèvre pour le nombre important de suicides qui y ont eu lieu chaque année. Questionnement sur la
rencontre de l'autre et sur les difficultés d'appréhender l'altérité, la pièce se pose comme une expérience poétique pour partir vers l'inconnu, et

insensiblement revenir à soi. Au gré du dialogue qui s'établit entre un frère et une sœur venus trouver refuge au milieu des arbres, se construit la difficile
acceptation de soi et des autres. 



COMPAGNIE L. - Danse , défilé
Jeudi 25 mai – 20H* – 8 euros

Ceci n'est pas un défilé - Si ceci n’est pas un défilé, pourquoi nos regards se tournent et se retournent sur leur passage. 
Nous restons las devant leur marche qui cache des failles, des faiblesses et des forces aussi.

Serait-ce un prétexte pour parler des femmes, de leur diversité, de leur complexité ? Chacun pourra s’imaginer ce qu’il souhaite en découvrant sur cette
scène, qu’est la rue, ces cinq danseuses. Entre marches, duos, trios … se dressent les portraits de ces femmes qui défilent chaque jour en bas de vos

fenêtres.

• Pour toutes les soirées, le lieu ouvre ses portes à 19h – buvette et petite restauration sur place !



WORKSHOP PROFESSIONNELS
proposés par l'Ineffable Théâtre

Didascalie, l'autre langue du théâtre

Formation professionnelle 8*4h 
Du 25 avril au 18 mai, les mardis de 14h à 18h et les jeudis de 9h à 13h 

En parallèle aux représentations du spectacle Didascalies, Benjamin Forel propose un workshop à destination des artistes interprètes 
professionnels.Sur scène, le corps tout entier doit se sentir ému et convaincu par tout ce qui s'agite autour de lui. La logique des sentiments n'est 
pas raisonnable. Ce n'est donc pas dans une construction psychologique que nous trouverons des réponses mais dans l'écoute de nos sens. 
Benjamin Forel proposera aux acteurs, débarrassés de la parole, une série d''exercices conduisant à l'écriture d'une dramaturgie construite à partir 
des impulsions émotionnelles de chacun. 
Ces exercices auront pour but de délester l'acteur/l'actrice de tous préjugés, définition même du jeu, et d'avancer dans un théâtre où l'émotion 
immédiate prévaut sur l'explication rationnelle. 

•

Possibilité d'assister à une ou à l'ensemble des séances 
de travail sur inscription à contact@ineffable-theatre.fr 

Renseignements par téléphone au 07.82.13.21.73

Pour toutes informations complémentaires contactez nous : 
07.82.13.21.73

contact@ineffable-theatre.fr
ou rendez-vous sur www.ineffable-theatre.fr
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mailto:contact@ineffable-theatre.fr



