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11 compagnies
16 spectacles
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Mardi 2 octobre 2018
9h > 19h

Réservation obligatoire sur
www.friche-lamartine.org/made-in-friche
28 rue lamartine, Lyon 3



La Friche Lamartine

 Collaborative et interdisciplinaire, la Friche 
Lamartine est un lieu d’expérimentation et de création 
artistique ouvert à toutes les pratiques, qui permet 
à près de 300 équipes artistiques par an de bénéficier 
d’espaces de travail (plateaux de spectacle vivant, 
studios de musique, ateliers de plasticiens, bureaux 
de production, atelier de sérigraphie et de construc-
tion...).

Véritable lieu-ressource, elle s’adapte aux besoins 
des équipes artistiques permanentes, les inscrit dans 
une démarche professionnalisante et voit naître de 
nouvelles collaborations artistiques et culturelles. 
Certains artistes viennent y chercher un endroit 
propice à la création et à la répétition, d’autres 
viennent solliciter le regard de pairs et se nour-
rissent d’apports des réseaux professionnels dans 
lesquels s’inscrit la Friche Lamartine.



 déroulé de la journée...

9h > 9h30 Accueil café
9h30 > 11h30 cie La clinquaille / cie Lézards dorés
 cie Piano ambulant

11h30 > 11h45 Pause café
11h45 > 13h cie envol distratto / cie les transformateurs

13h > 14h Pause déjeuner
14h > 16h30  cie rêve de Singe / cie augustine turpaux 
 cie chiloé / cie Les Particules

16h30 > 17h Pause café – échanges
17h > 18h30 cie Lezards dorés / odyssée ensemble & cie
 cynthia caubisens et damien Saillard

dès 18h30... Pot de fin, surprises envisageables..!

  Made in Friche 
est une journée dédiée aux spec-
tacles créés par des compagnies 
permanentes de la Friche, à des-
tination de réseaux professionnels 
diversifiés. Elle se déroulera sous 
la forme d’un parcours, permettant 
aux professionnels de découvrir 16 
spectacles ou extraits dans 8 lieux 
différents au cœur du site. 
À travers cet événement, la 
Friche Lamartine souhaite attirer 
l’attention des professionnels sur 
la diversité et la qualité de la 
création Made in Friche. Ce sera 
pour eux l’occasion de découvrir 
l’ensemble du lieu avec la mul-

tiplicité des pratiques qui s’y 
développent.
Facilitateur de rencontres, la 
Friche Lamartine souhaite donner 
davantage de visibilité aux pro-
jets artistiques créés en son sein. 
Outre cet éclairage, Made in Friche 
permettra d’explorer la réalité du 
travail de création et de produc-
tion dans un lieu où sensibilités, 
savoir-faire et réseaux se croisent 
continuellement. Par cette ap-
proche, la Friche Lamartine sou-
haite créer un dialogue entre ac-
teurs du spectacle vivant issus de 
pratiques institutionnalisées et 
artistes ayant décidé de s’associer 
pour autonomiser leurs processus de 
création.

MADE IN

FRICHE



 9h30 
cie La clinquaille
Titre : Papa est en bas

Théâtre d’objets
Salle 1er acte / 35 min
Jeune Public dès 2 ans

Papa est en bas, dans sa chocolaterie. Soudain, 
les objets s’animent. Papa fabrique une poule et 
coq en chocolat. Et puis surprise… un œuf! Et 
voilà qu’il grandit, comme un ventre de femme 
qui s’arrondit… 

––––––––

distribution
Idée originale et interprétation christophe roche
Mise en scène alban coulaud
Marionnettes Judith dubois
Musiques christophe roche
Création lumière Ludovic charrasse
Administration Natacha Perche

Production La clinquaille
Avec le soutien logistique du Polaris à Corbas,
TEC-Péage de Roussillon, Théâtre La Marmaille 
à Limoges, Centre Culturel Le Sou à La Talaudière. 
La Clinquaille est subventionnée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.
Elle est membre de la Friche artistique Lamartine 
à Lyon et de la coopérative Domino.

Contact Natacha Perche
contact@laclinquaille.com
07 61 60 41 70



 10h20 
cie Lézards dorés
(3 spectacles)
Titre : charlie charlot
extrait 1

Ciné concert commenté, pour 
un pianiste et un beatboxer
Salle Musique / 12 min
Jeune et tout public dès 5 ans

Je vais vous raconter 
l’extraordinaire histoire 
de Charlot...
Jean-Claude Guerre nous parle de la 
naissance du personnage de Charlot 
: en quelques années seulement, 
Charlot fait le tour du monde et 
Charles Chaplin devient l’un des 
personnages les plus célèbres et 
populaires de la planète !
Avec un choix de courts métrages 
accompagnés en direct au piano, 
beat box et didgeridoo.

––––––––

distribution
Beatbox, didgeridoo, kornbass, hand 
pan et guimbardes rudi delarbre
Piano et composition Jean-claude Guerre
Production Lézards dorés

 11h10
Titre : Le clown et
son pianiste
extrait 2

Salle Musique / 10 min
Jeune et tout public dès 3 ans

Spectacle en cours de création. 
Numéro burlesque pour un clown et 
son pianiste.

––––––––

distribution 
Piano et composition Jean-claude Guerre
Jeu adrien Perez (cie la Volubile)
Production Lézards dorés

 16h55 
Titre : ah dieu ! que la 
guerre est jolie- apollinaire 
au carrefour des arts
extrait 3

Salle Musique / 12 min
Tout Public

Ce spectacle évoque Apollinaire : 
soldat, poète, homme de lettres, 
critique d’art et ami des peintres. 
Dramaturgie composée à partir de 
ses écrits, avec différents dis-
positifs à l’oeuvre sur scène : 
réalisation de calligrammes et 
de peintures au rétroprojecteur, 
chorégraphie d’inspiration cubiste 
sur le thème du corps morcelé, pan-
tomime, slam... 

Piano, violon et composition, comédie 
Jean-claude Guerre 
Jeu, peinture et dramaturgie 
Jean-Pierre olinger
Production Lézards dorés

Contact Lézards dorés
www.lezards-dores.info
lezardsdores@gmail.com
06 17 56 21 65



 10h35 
cie Le Piano ambulant 
Titre : Une page folle 

Ciné-concert sur un film de Kinugasa (1926)
Salle Musique / 30 min
À partir de 14 ans

Réalisé en 1926 par le cinéaste Kinugasa sur 
un scénario du futur prix Nobel de littérature 
Kawabata, Une page folle est considéré de nos jours 
comme un chef-d’œuvre du cinéma muet. La créa-
tion musicale présentée ici utilise comme unique 
instrument de musique une « cage à oiseaux ». 
Instrumentarium inhabituel s’il en est, mais 
présentant un lien formel et émotionnel profond 
avec la notion d’enfermement qui est le cœur même 
du film. 

––––––––

distribution
À la cage à oiseaux 2.0 François Salès
Avec le soutien du Cinéma l’Aquarium (Lyon)

Contact François Salès
francois.sales@laposte.net
07 83 10 83 26



 11h45 
cie Petit envol
Titre : La cuisine magique
extrait 1

Clown et magie culinaire
Salle 1er acte / 20 min
Tout public dès 3 ans

Augusto cuisine chaque jour de 
délicieux plats avec bonheur. Mais 
aujourd’hui, tout ne se passe pas 
comme prévu, la magie s’invite dans 
sa cuisine et donne vie aux in-
grédients. Pour notre cuistot, la 
tache s’avère plus compliquée que 
prévue ! Un spectacle comiquement 
savoureux et magiquement épicé.

––––––––

distribution
Jeu et mise en scène Max Maccarinelli

Contact cie petit envol
+33(0)4 82 53 04 23
céline Quagliata – Chargée de production
ciepetitenvol@gmail.com
+33(0)6 12 52 03 58

 12h05
cie envol distratto 
Titre : L’effet fox
extrait 2

Spectacle sous forme de présenta-
tion orale et vidéo. Théâtre mêlant 
humour, philosophie, magie et 
mentalisme. 
Salle 1er acte / 15 min
Jeune public dès 10 ans

Quel est le rapport entre vérité 
et illusion ? Quand et pourquoi la 
vérité laisse place à l’illusion ? 
La vérité existe-t-elle vraiment ou 
est-elle le fruit de notre percep-
tion. Deux magiciens explorent ces 
questionnements à leur manière : un 
lunaire et philosophe, l’autre cé-
rébral et corrosif. L’humour devient 
la porte d’entrée afin que tous puis-
sent s’identifier aux faiblesses, aux 
doutes et à l’impuissance des deux 
protagonistes face aux grandes ques-
tions philosophiques.

––––––––

Concepteur Max Maccarinelli
Avec Max Maccarinelli, Fabrice Groléat
Regard extérieur et accompagnement 
artistique Johan Lescop
Création lumière Sébastien Lefèvre
Costumes Émilie Piat
Création musicale emmanuel dhorne

Avec le soutien du CENTQUATRE (Paris).
De la Cascade : Maison des arts du 
clown et du cirque (07). 
De l’Hostellerie de Pontempeyrat (42), 
De KompleX KapharnaüM (Villeurbanne 
69), D’Harri Xuri : Fabrique des Arts 
de la Rue (64), De la Maison Unité 
(Audincourt 25), De Daki Ling (Mar-
seille 13) et d’Animakt (91).

Contact cie envol distratto
+33(0)4 82 53 04 23
céline Quagliata – Chargée de production
envoldistrattodiff@gmail.com
+33(0)6 12 52 03 58



 12h25
cie les transformateurs
Titre : Guerre, et si
ça nous arrivait ? 

Éditions Les Grandes Personnes
Lecture-spectacle
Salle cirque / 20 min
À partir de 12 ans

Guerre est une lecture specta-
cle qui interroge notre rapport, à 
nous pays en paix, à la guerre et 
à ses conséquences directes sur nos 
vies. Par un subtil jeu de miroir, 
les rôles s’inversent, l’adresse 
est sobre et directe. Nous sommes 
plongés dans une France en état de 
guerre qui force ses ressortissants 
à demander l’exil. 
Où ? Chez nos voisins arabes eux, 
en paix.

––––––––

distribution
Adaptation Nicolas ramond 
et anne boissy
Jeu anne boissy

Production cie les transformateurs
La compagnie les Transformateurs est 
conventionnée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et accompagnée par la 
DRAC. Elle est subventionnée 
par la Ville de Lyon.

Contact Leslie Morrier
production@lestransformateurs.org
04 72 40 25 25

©Vincent Delpeux



 14h 
cie rêve de Singe
Titre : Vertigo

Cirque et danse escalade
en extérieur / 20 min
Tout public

Le vide, la hauteur, l’appréhension… 
Voilà les notions que les artistes 
défient en évoluant sur des archi-
tectures : façades d’immeubles,
bâtiments publics ou même éléments 
naturels !
Ils s’adaptent à ce décor, à cet
environnement qui devient leur
scénographie ; ils se laissent aller, 
se portent, dansent, glissent, sus-
pendus à une corde. Ils savent qu’une 
main peut les rattraper à tout
moment. Leur cohabitation improbable 
prend vie dans cet espace et donne 
naissance à la possibilité d’évoluer 
dans un univers inhabituel, surna-
turel parfois même drôle.

––––––––

distribution
Mise en espace Fabien La Sala 
Avec la collaboration des artistes
de cirque vertical rachel Martin,
Grégory Monin, alyzée oudart,
Matthieu Pratz.
Musicien Yacha berdah

Production cie rêve de Singe

Contact caroline coudert
admin@cie-reve-de-singe.fr
07 71 82 81 22

©Gaetan Bailly



 14h25
cie augustine turpaux
(3 spectacles)
Titre : au bûcher
les atroces!
extrait 1

Théâtre Contemporain
déambulation / 20 min
À partir de 14 ans

Au Bûcher les Atroces! est issu 
du travail de terrain qu’a engagé 
la Cie Augustine Turpeaux depuis 
2014, dans le cadre de son projet 
de théâtre en itinérance : [Peurs 
Sociales et Intimes]. C’est de ces 
collectes d’entretiens avec nos 
concitoyen.ne.s, que nait l’envie 
pour les artistes de la Cie, de 
créer collectivement des fictions 
ancrées dans une multitude de 
réalités.

––––––––

distribution
Jeu et écriture Judith rutkowski, 
Pierre-damien traverso, eva Nathalia 
Grenier et anne-Sophie ortiz-balin
Peinture Jean-Luc blanchet
Composition sonore Louis-antoine Fort
Création cie augustine turpaux

Contact anne-Sophie ortiz-balin
as.ortizbalin@cieaugustineturpaux.com
07 86 04 38 84



Titre : the bread 
dought Project
extrait 2

Performance Marionnettique 
et Clownesque
cuisine / 20 min
À partir de 4 ans

The Bread Dought Project est une 
performance entre deux clown.e.s 
marionnettistes et 4 à 6 kilos de 
pâte à pain. Un but simple : faire 
du pain...

––––––––

Avec anne-Sophie ortiz-balin et
Pierre-damien traverso /
Louis-antoine Fort en alternance.
Création cie augustine turpaux

Titre : contes des Quatre 
Saisons / conte d’automne : 
hansel et Gretel
installation décors et bande son

Vidéoprojections 
et théâtre d’ombres
Studio cava Loca / à visiter 
pendant la pause déjeuner
À partir de 4 ans

Le castelet de la compagnie joue en 
boucle Conte d’Automne : Hansel et 
Gretel. La cie s’adresse au jeune 
public en revisitant quatre con-
tes : Conte d’Hiver - Barbe Bleu et 
l’Oiseau d’Ourdi, Conte de Print-
emps - Peau d’Âne, Conte d’Été - Le 
Chat Botté, à travers des vidéo-pro-
jections et le jeu des silhouettes 
d’ombres.

––––––––

distribution
Texte / Graphisme / Son / Jeu 
anne-Sophie ortiz-balin 
et Louis-antoine Fort
Création cie augustine turpaux



 15h10 
cie chiloé
Titre : Pourquoi tu as 
un nombril ?

Conférence musicale et sonore
Salle chiloé / 35 min
À partir de 6 ans

Sur scène, 2 personnes : 
- une conférencière perchée sur une 
petite estrade explique aux enfants 
comment on fait les bébés. Le pro-
pos est biologiquement explicite 
mais aussi poétique. Cette leçon de 
choses contemporaine est ponctuée 
de drôles de questions aux enfants !
- un bruiteur illustre le specta-
cle en piochant allègrement dans 
l’univers des toons. La musique 
électroacoustique spatialisée autour 
de la comédienne crée un paysage so-
nore métaphorique en lien avec les 
thèmes abordés.
Avec eux, deux ours en peluche géant, 
un pupitre, un micro, un clavier, un 
ordinateur et des enceintes : le 
décor est planté.

––––––––

distribution
Écriture et jeu isabelle Paquet
Mix et bruitages Julien belon

Production cie chiloé

Contact cie chiloé
chiloe.ilot@gmail.com
06 74 19 64 33

©Sébastien Criner



 15h50 
cie Les Particules 
Titre : Maféricotupi

Théâtre et objets
Salle cessez l’feu / 15 min
À partir de 6 ans

Tout commence par un souvenir d’enfance. 
Un jour, un grand père raconte qu’il 
est roi. Roi de Maféricotupi. Et voilà que 
s’ouvrent les portes de son Royaume, où les 
mots sont un trésor. Par du théâtre d’objet, 
deux comédiennes racontent Maféricotupi, le 
pays des mots sous toutes leurs formes et des 
émotions qui les accompagnent.

––––––––

distribution 
Écriture et mise en scène Marie rouge
Jeu Marie rouge et Stéphane Guillaumon
Création lumière amandine Jeanroy
Création sonore Sylvain Miskiewicz

Contact Marie rouge
marie@lesparticules.org



 17h10 
odyssée ensemble & cie
Titre : des cors à l’appel 

Théâtre musical
Salle Musique / 35 min
À partir de 9 ans

Seul en scène, dans un décor plus que 
minimaliste (1 table, deux chaises et ses 
instruments), Serge Desautels campe un 
musicien chargé d’illustrer musicalement une 
conférence sur les appels, mais qui attend en 
vain la conférencière, qui n’en finit pas... 
de ne pas arriver ! Il tente donc, de plus en 
plus désespérément, de « l’appeler » par tous 
les moyens dont il dispose… appels pour cors 
traditionnels (Wagner, Brahms…), mais aussi 
théâtre musical (Rebotier, Aperghis) ou appels 
vocaux (Schwitters)… Cette fausse conférence 
devient le prétexte d’une plongée décalée et 
pédagogique dans l’histoire de la musique !

––––––––

distribution 
Jeu et mise en scène Serge desautels

Projet initié dans le cadre d’une commande
de Paroles et Musique pour le festival La Tour
Passagère.

Contact Valentine brune, chargée de diffusion
04 72 49 72 33 / 07 83 49 41 15
diffusion@odyssee-le-site.com  



 17h55 
cynthia caubisens et damien Saillard
Titre : Poesis 

Performance musicale et visuelle
Salle 1er acte / 30 min
Tout public à partir de 5 ans

Un piano mystérieusement préparé, un rétroprojecteur, 
une musicienne, un peintre. Rien n’est écrit à l’avance, 
rien ne sera jamais identique.  
Création musicale et picturale en temps réel — au piano 
préparé avec des objets sonores et à la peinture à 
base d’huiles, pigments et encres sur rétroprojecteur et 
peau. Immergé dans l’étendue de l’instant, le specta-
teur regarde les sons en appeler d’autres et entend un 
univers onirique de formes en mouvement et d’émotions 
picturales. Synesthésie !

––––––––

distribution 
Piano préparé cynthia caubisens 
Peinture au rétroprojecteur damien Saillard

Contact cynthia caubisens 06 82 44 00 14 / cyn_artemis@yahoo.fr
damien Saillard 07 68 49 96 90 / damiensaillard@ymail.com

©Alain Oddou



Friche artistique Lamartine
28 rue Lamartine

69003 / Lyon
09 72 38 05 09

contact@friche-lamartine.org

La Friche Lamartine est membre du réseau international ARTfactories/ 
autre(s)pARTs, de la FRAAP et de la Coordination Nationale 

des Lieux Indépendants et Intermédiaires.
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