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spectacles / multimédia

-
du 23 au 27 novembre 2011
Lyon, Vénissieux, Décines, Rhône-Alpes

-
www.micromondes.fr
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Vous pourrez les découvrir du 23 au 27 novembre 2011, aux Célestins-
Théâtre de Lyon, au Théâtre de Vénissieux, au Toboggan de Décines 
et dans le quartier de la Part-Dieu : 3 créations coproduites par Micro 
Mondes (Cie Haut et Court, Mirelaridaine et Projet in situ) et l’accueil 
de la Societas Raffaello Sanzio, compagnie de théâtre italienne dirigée 
par Romeo Castellucci (artiste associé du festival d’Avignon 2008) pour 
la première fois à Lyon.

En parallèle des représentations scolaires ou tout public, Micro 
Mondes développe une excursion en art, accessible à tous. L’éducation 
artistique est une priorité tout comme l’éveil sensoriel, le regard et 
la parole portés sur l’œuvre. Elle se décline autour de trois mots : 
Voir - Dire - Faire. L’observation nécessaire du spectacle, les échanges 
avec les artistes puis la pratique artistique. Nous souhaitons tresser avec 
le public, des moments de dialogue, de découvertes et d’apprentissage 
autour des arts immersifs.

Le festival soutient la création artistique et la diffusion des œuvres : 
vous pourrez retrouver 3 spectacles de la programmation en région 
Rhône-Alpes sur la saison 2011-2012. Une manière de rendre visible, 
sur le territoire, ces formes artistiques singulières.

Micro Mondes est un lieu d’utopies, un espace concret qui recèle de 
l’imaginaire. Il s’apparente aux « petits principes de Gulliver » et fait la 
tentative, par l’addition de ses forces, de l’innovation créative. Il suscite 
un stimulus de la perception et de la sensation et s’attache à créer les 
conditions d’une autre relation du public aux œuvres.

Bienvenue dans Micro Mondes !

Céline Le Roux
Directrice artistique

Micro Mondes, première édition !

Micro Mondes est un festival inédit de spectacle vivant et de multimédia, 
dédié aux arts immersifs.

La programmation, imaginée avec la complicité du metteur en scène 
Joris Mathieu, est construite autour de l’immersion du spectateur. Elle 
rassemble des artistes qui inventent des structures spectaculaires à 

l’échelle micro.

Micro Mondes propose un parcours étonnant à la découverte 
de formes théâtrales, chorégraphiques, plastiques ou 
multimédia… qui convient le spectateur au cœur d’univers 
intimistes et sensoriels. De petits espaces qui tissent une 
véritable qualité de relation au spectateur, à l’individu.

Images réelles ou virtuelles, sons, odeurs, sensations 
tactiles… autant d’expériences poétiques, ouvertes à tous, 
dans des lieux revisités ou totalement insolites.

Les 4 spectacles qui composent la programmation sont à 
l’image du projet artistique qui nous anime. Ils interrogent, 

chacun à leur manière, le rapport à l’intime et au sensible : 
une boîte géante et 50 petits lits… la cuisine d’Alice où l’on 

mange du chocolat… une sphère futuriste et illusionniste… 
ou une ballade immersive guidée par un smartphone.



merc 23 nov jeud 24 nov vend 25 nov sam 26 nov dim 27 nov
10 h -

Baba (scolaire)
Le Toboggan

- 10 h

10 h 30 10 h 30

12 h -

Promenade 
mobile

Quartier de la 
Part-Dieu
Départs : 

12 h, 12 h 30, 
13 h, 13 h 30, 
14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 
16 h, 16 h 30.

Promenade 
mobile

Quartier de la 
Part-Dieu
Départs : 

12 h, 12 h 30, 
13 h, 13 h 30, 
14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 
16 h, 16 h 30.

Promenade 
mobile

Quartier de la 
Part-Dieu
Départs : 

12 h, 12 h 30, 
13 h, 13 h 30, 
14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 
16 h, 16 h 30.

Promenade 
mobile

Quartier de la 
Part-Dieu
Départs : 

12 h, 12 h 30, 
13 h, 13 h 30, 
14 h, 14 h 30, 
15 h, 15 h 30, 
16 h, 16 h 30.

Atelier
Baba

Atelier
Baba

- 12 h

12 h 30 12 h 30

13 h - - 13 h

13 h 30 13 h 30

14 h - 
Baba (scolaire)

Le Toboggan
Baba (scolaire)

Le Toboggan

- 14 h

14 h 30 14 h 30

15 h -
Buchettino

Célestins, 
Théâtre de Lyon

Baba
Le Toboggan

Buchettino
Célestins, 

Théâtre de Lyon

Baba
Le Toboggan

- 15 h

15 h 30

Baba (scolaire)
Le Toboggan

Baba (scolaire)
Le Toboggan

15 h 30

16 h -
Rencontre

Buchettino
Rencontre

Buchettino

- 16 h

16 h 30 16 h 30

17 h -
Baba

Le Toboggan
La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

Baba
Le Toboggan

- 17 h

17 h 30 17 h 30

18 h -

Buchettino
Célestins, Théâtre de Lyon

Buchettino
Célestins, Théâtre de Lyon

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

- 18 h

18 h 30

Baba
Le Toboggan

Baba
Le Toboggan

18 h 30

19 h - 
La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

- 19 h

Rencontre
Baba

19 h 30 19 h 30

Rencontre
La Sphère d’Or20 h -

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

- 20 h

20 h 30

Buchettino
Célestins, 

Théâtre de Lyon

Buchettino
Célestins, 

Théâtre de Lyon

Buchettino
Célestins, 

Théâtre de Lyon

Buchettino
Célestins, Théâtre de Lyon

20 h 30

21 h - 
La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

La Sphère d’Or
Théâtre de Vénissieux

- 21 h

21 h 30
Rencontre

Buchettino

21 h 30

Rencontre
La Sphère d’Or 22 h -  - 22 h

Promenade 
mobile

durée : 1 h 10 
(p.13)

Buchettino
durée : 1 h 

(p.7)

La Sphère d’Or
durée : 45 min 

(p.11)

Baba
durée : 45 min 

(p.9)
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- 

Célestins, Théâtre de Lyon
mer 23 et sam 26 nov : 15 h et 20 h 30
jeu 24 et ven 25 nov : 18 h et 20 h 30

Durée : 1 h

 

 

 Autour du spectacle
Rencontre avec les artistes 
et visite du décor
mer 23 et sam 26 nov : 16 h
ven 25 nov : 21 h 30

Buchettino
Fable acoustique contée par Silvia Pasello, 

d’après “Le Petit Poucet” de Charles Perrault

Mise en scène Chiara Guidi
Scène et décor Romeo Castellucci

Adaptation du texte Claudia Castellucci
Bruitage Federico Lepri / Carmen Castellucci

Régisseur plateau Federico Lepri Son Paolo Baldini

Production Socìetas Raffaello Sanzio
Avec la collaboration du Théâtre Bonci/Cesena

Spectacle accueilli en coréalisation avec les Célestins, Théâtre de Lyon

- 
Socìetas Raffaello Sanzio

-

Entrez à l’intérieur d’une boîte : de l’écorce au sol, une ampoule suspendue et 
50 petits lits en bois. « Retirez vos chaussures et glissez-vous sous les draps ». 
C’est l’histoire du Petit Poucet que l’on va vous raconter. Tout autour de la boîte, 
au-delà du récit et de la conteuse, l’environnement sonore. La chambre entière 
se transforme en caisse de résonance : le bruit des feuilles dans la forêt, les 
petits cailloux, les pas de l’ogre terrifiant ! Le plaisir d’enfance de la lecture du 
soir est déployé à grande échelle pour être partagé et exploré entre les mots, 
donnant au sens de l’ouïe un rôle inattendu.
La Socìetas Raffaello Sanzio, célèbre compagnie italienne de théâtre d’avant-
garde, à qui l’on doit d’inoubliables mises en scène, s’intéressent ici aux enfants, 
à leur puissance imaginative et entreprend de leur faire écouter sa version du 
conte de Perrault.

jeune 
public
dés 8 ans



- 9 -

Baba
Conception et mise en scène Delphine Bailleul

Interprétation, chant Julie Seiller Ecriture Catherine Verlaguet
Assistant à la mise en scène Karim Kadjar

Création lumière, régie générale Michel Bertrand
Création sonore David Segalen

Coproduction Festival Micro Mondes (Lyon), Théâtre LILLICO, Festival Marmaille,
Festival Puy des Mômes (Cournon) Avec l’aide du Toboggan (Décines)

et de l’Espace Culturel Le Volume (Vern-sur-Seiche) pour la résidence de création 
Avec le soutien du SPEDIDAM La compagnie est soutenue par la Ville de Rennes,

le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, le Conseil Régional de Bretagne 
Accueil Festival Micro Mondes - Le Toboggan

- 
Compagnie Mirelaridaine 

-

- 

Le Toboggan (Décines)
Représentations scolaires
jeu 24 nov : 14 h et 15 h 30
ven 25 nov : 10 h, 14 h et 15 h 30

Représentations tout public
sam 26 et dim 27 nov : 15 h, 17 h 
et 18 h 30

Durée : 45 min

 

 Autour du spectacle
Rencontre avec les artistes 
et visite du décor
sam 26 nov : 19 h 30

Atelier de cuisine
sam 26 et dim 27 nov : de 12 h à 13 h
Inscription nécessaire 
au 04 72 93 30 14

Ce spectacle déambulatoire est une petite cuisine et les enfants y sont 
les marmitons ! C’est la recette du Baba au chocolat qu’il faut préparer mais 
dans la cuisine d’Alice tout ne se passe pas comme prévu : c’est magique ! 
La farine descend du ciel, le sucre fait du schuss et les pépites de chocolat 
tombent comme la pluie… Un spectacle où tout se mange : des objets rigolos 
au célèbre gâteau !
L’artiste Delphine Bailleul a plus d’un tour dans son sac : plasticienne, cuisinière 
et metteuse en scène, elle imagine des spectacles où l’on passe à table, des 
installations gustatives comme autant d’objets d’étude des mouvements festifs 
et conviviaux autour de la nourriture et de l’art. Odeurs, saveurs et délices 
au fond des tiroirs, la compagnie Mirelaridaine vous donne l’appétit du 
spectaculaire culinaire.

jeune 
public
dés 3 ans
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La Sphère d’Or
 Microclimat # 4

Une rêverie inspirée de La Sphère d’Or de Erle Cox  
et de la Nuit des Temps de Barjavel

Conception et mise en scène Joris Mathieu
Jeu Philippe Chareyron et Maud Peyrache
Images Siegfried Marque et Loïc Bontems

Musique Nicolas Thévenet Texte Gildas Mathieu
Coproduction Festival Micro Mondes, Région Rhône-Alpes,

Théâtre de Vénissieux, Compagnie Haut et Court 
Accueil Théâtre de Vénissieux

- 
Compagnie Haut et Court 

-

- 

Théâtre de Vénissieux
mer 23, jeu 24 et ven 25 nov : 
19 h, 20 h et 21 h
sam 26 nov : 17 h, 18 h et 19 h

Durée : 45 min

 

 Autour du spectacle
Rencontre avec Joris Mathieu
jeu 24 nov : 20 h

Rencontre avec les artistes 
et visite du décor
vend 25 nov : 22 h

Joris Mathieu, artiste associé du festival, imagine un micro monde autour d’un 
théâtre d’illusion optique. Les spectateurs sont les membres d’une mission 
scientifique. Ils font la découverte d’une sphère d’or conservée sous la glace 
depuis un million d’années. Un homme et une femme émergent de cette 
matrice archéologique pour livrer un récit fantastique sur l’origine du monde. 
Ici, la science-fiction côtoie les grands mythes. Le spectacle prend vie, en chair 
et en images, au sein d’un savant dispositif multimédia dans lequel le public 
est invité à évoluer. Un théâtre chimérique et fascinant qui sème le trouble sur 
notre perception du réel.
En parallèle de ses créations pour la scène, la compagnie Haut et Court invente 
des formes déambulatoires autour de l’immersion du spectateur. Des univers 
étranges, oniriques et sensoriels à traverser.
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- 

Quartier de la Part-Dieu
mer 23, jeu 24, ven 25 et sam 26 nov : 
de 12 h à 16 h 30 
Départ toutes les 30 min

Durée : 1 h 10
Réservation nécessaire (voir p.14) 

Promenade 
mobile

Création déambulatoire pour smartphone

Conception Martin Chaput et Martial Chazallon
avec la complicité de Lucile Vareilles

Une commande du festival Micro Mondes sur une idée originale de Catherine Jabaly 
Coproduction Festival Micro Mondes, Projet In Situ, Novius pour la réalisation de l’application

Remerciements à La Fondation Orange et aux bénévoles d’Orange

- 
Projet In situ 

-

 Pensez à venir avec une tenue
adéquate pour marcher en extérieur 
en fonction de la météo et à vous 
munir d’une pièce d’identité.

Le smartphone ou téléphone « intelligent » est devenu un objet fétiche qui 
nous propulse potentiellement au centre de l’ensemble des réseaux et services 
numériques disponibles à ce jour. Nous souhaitons tester sa capacité réelle à 
créer du lien. Imaginons qu’il vous guide pendant un peu plus d’une heure dans 
le centre névralgique des flux humains et des échanges à Lyon, la Part Dieu : 
combien de personnes pourriez vous rencontrer et de quelle manière ?
Promenade mobile vous propose un temps pour observer et pourquoi pas 
transformer votre regard sur ce quartier et ses usagers. Une façon inédite de « 
suivre » votre téléphone dans une promenade ludique et poétique et de devenir 
le centre d’un réseau d’échanges. Une aventure à la rencontre d’inconnus, de 
passages dérobés et de l’inattendu.  
Pas besoin d’être en possession d’un smartphone pour cela, nous vous en 
prêtons un.
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Les lieux
du festival

-

Célestins, 
Théâtre de Lyon

-
4 rue Charles Dullin, Lyon 2e

 A, D (Bellecour)
 C5, C9, C10, C12, C20,

C20E, 14, 15, 15E, 27, 31, 
35, 40, 88, S1

-

Théâtre 
de Vénissieux

-
Maison du Peuple 

8 bd Laurent Gérin, Vénissieux

 D (Gare de Vénissieux)
 T4 (Gare de Vénissieux)

 93 (Langevin)

-

Le Toboggan
-

14, avenue Jean Macé, Décines

 T3 (Décines centre)

-

Quartier de 
la Part-Dieu (Lyon)

-
Le lieu de rendez-vous 
vous sera communiqué 
lors de votre inscription.

- 
Socìetas Raffaello Sanzio

Buchettino
-

Plein tarif : 20 € 
Tarif réduit : 17 € 
- 26 ans : 11 €

Célestins, Théâtre de Lyon
04 72 77 40 00 

www.celestins-lyon.org

- 
Cie Mirelaridaine

Baba
-

Plein tarif : 12 € 
Tarif réduit : 10 € 

- 26 ans, DE, RSA : 8 € 
- 14 ans : 6 €

Le Toboggan
04 72 93 30 14

www.letoboggan.com

Pour réserver vos places, merci de contacter 
directement les billetteries des lieux partenaires du festival.

Billetterie 
et tarifs

- 
Cie Haut et Court

La Sphère d’Or
-

Plein tarif : 11 € 
- 15 ans : 8 €

Théâtre de Vénissieux
04 72 90 86 68 

www.theatre-venissieux.fr

- 
Cie Projet In situ

Promenade mobile
-

Plein tarif : 11 € 
Tarif réduit : 8 €

Réservations
04 78 61 68 46 

promenademobile@micromondes.fr 

- 
Infos pratiques 

-

- 
Infos pratiques 

-



Micro Mondes 
en tournée

- 
À suivre 

-

-

Buchettino
-

Comédie de Valence
du 15 au 19 nov

www.comediedevalence.com

-

Baba
-

L’Amphithéâtre (Pont-de-Claix)
du 30 nov au 2 déc

amphitheatre-pontdeclaix.com

Théâtre de Vénissieux
du 5 au 8 déc

www.theatre-venissieux.fr

Théâtre La Renaissance (Oullins)
du 17 au 20 janv 2012

www.theatrelarenaissance.com

-

La Sphère d’Or
-

Festival Les Insolites 
(Bourg en Bresse)

le 12 mai 2012
www.theatre-bourg.com

Micro Mondes organise la production et la diffusion de spectacles immersifs.
3 spectacles, dont 2 créations Micro Mondes sont en tournée en région 
Rhône-Alpes sur la saison 2011-2012. Cette tournée est imaginée comme le 
prolongement du festival. Une manière de rendre visible ces créations atypiques 
sur le territoire et d’aller à la rencontre d’autres publics.

Le festival Micro Mondes remercie la Fondation Orange et les bénévoles d’Orange 
qui ont permis la réalisation du spectacle Promenade mobile.



-
Identité visuelle, maquette : Claire Rolland 

Photos : Buchettino © Societas Raffaello Sanzio - Baba © Nathalie Charrié
La Sphère d’Or © Siegfried Marque - Promenade mobile © DR

-
Association CYCLO / Festival Micro Mondes

(Siège social) 50 bis cours Eugénie, 69 003 Lyon
(Adresse postale) 19 rue du Chariot d’or, 69 004 Lyon

contact@micromondes.fr
SIRET : 528.502.107.000.14 - APE : 9001Z - LICENCES : 2-1045001 / 3-1045002

Equipe
Direction Céline Le Roux

Artiste associé Joris Mathieu
Administration Colin Diederichs

Assistante administration Raphaëlle Rabillon
Direction technique Dominique Hurtebize

Chargée de projet / Accueil des professionels Anaïs Bourgeois
Accueil des compagnies Maud Dréano

Accompagnement de projet / Communication Catherine Jabaly
Presse Jean-Paul Brunet
Graphisme Claire Rolland

Webmasters Claudia Berger et Yseult de Saint-Louvent
Billetterie Promenade mobile Caroline Garret

Le festival Micro Mondes est organisé par l’association CYCLO
Présidente Delphine Tournayre

Trésorier Laurent Parigot
Secrétaire Hélène Béranger

- 
Contacts 

-

- 
Merci à l’ensemble des partenaires, à l’équipe de bénévoles 

et à toutes les personnes qui ont contribué 
à la première édition de Micro Mondes.

-



- Partenaires publics -

- Partenaires institutionnels -

- Partenaires privés -

- Partenaires média -

- Avec le soutien de -

- Remerciements à GL events - 

- En résonance avec la Biennale de Lyon -

Cervin
Hygiène et propreté

www.micromondes.fr


