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SPECTACLES

FORMATIONS
RENDEZ VOUS

LA MAISON-THÉÂTRE
DE MACHY
Il devient de plus en plus
urgent et nécessaire
d’ouvrir des espaces, des
oasis où l’on réapprenne
à goûter à l’essentiel,
à chercher ensemble, à
partager et transmettre !
La Maison-Théâtre de
Machy se trouve au coeur
des Monts d’Or, à 18 km
de Lyon. Elle est le lieu de
résidence de la Compagnie
La Première Seconde depuis
1993. Espace de création,
de formation, d’accueil
d’artistes et d’événements
locaux, cette belle et grande
demeure du XVIIIème a
pour originalité d’être restée
un lieu vivant et simple où
chacun se sent « comme à la
maison ».
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Découvrez la programmation de cet hiver.
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A votre tour, faites l’expérience de la scène
quelque soit votre niveau !

Participez à diverses manifestations
culturelles, ouvertes aux petits et aux grands.

SOIRÉES D’ÉTÉ
DU CHÂTEAU DE MACHY

Profitez de la douceur du mois de juin pour
assister à un spectacle sous les étoiles.
p.16
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Tarifs, réservation, accès, contact...

APÉRO-SPECTACLES
« A LA BONNE HEURE »
19h30,

c’est la bonne heure pour s’arrêter, souffler, boire
un verre, manger « un morceau » auprès de la cheminée
avec des amis...

20h30, c’est la bonne heure pour découvrir un auteur, un
poète, des artistes... et se laisser embarquer par un texte...
Apéritif (produits locaux) + spectacle : 18 €

Face de Cuillère d’après Lee Hall

Novecento d’après Alessandro Baricco

Avec «Face de Cuillère», monologue d’une enfant condamnée
par la maladie, Lee Hall a le talent rare de jongler avec tous
les ingrédients du mélodrame sans que cela devienne,
ne serait-ce qu’un instant, mélodramatique. Pour cela, il
possède deux armes puissantes : l’humour et une immense
tendresse.
Lecture : Cécile Maudet

Un saltimbanque trompettiste raconte l’incroyable histoire
de son ami. Années 30... NOVECENTO est né sur un bateau
et y est resté, toujours. Sans mettre un pied à terre,
jamais. Il jouait une musique étrange et sublime. Les gens
disaient « Sur ce paquebot, y’a un gars, au piano, s’il a envie
il te joue un truc... à y laisser ton âme ! »
Jeu et mise en scène : Florent Fichot

vendredi 14 janvier • Lecture-spectacle

Ce que Pereira prétend d’après A. Tabucchi
vendredi 4 février • Lecture-spectacle

Pereira est journaliste à Lisbonne. C’est
un homme
tranquille, apparemment...Et puis, une rencontre vient
bousculer son univers, attiser et réveiller en lui un impérieux
désir de vivre qui le pousse, lui enjoint d’être lui-même. Il
veut l’ignorer mais à chaque fois il lui cède ! Il ose ! Il ne sait
pas pourquoi !... C’est ce qu’il prétend !
Lecture : Marie-Aimée du Halgouët
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vendredi 4 mars • Spectacle

Anne Sylvestre « Nos Corps de
Femmes » en chansons
vendredi 8 avril • Spectacle musical

4 chanteuses et musiciennes à la harpe, au violoncelle, à la
clarinette et à la flûte traversière, rendent hommage à Anne
Sylvestre, elle qui savait si bien redonner la légèreté à ce qui
pèse lourd, la douceur à ce qui est abrupt.
Conception et mise en scène : Aurore Daniel, avec Lilie
Daniel, Lucie Durand, Alexandra Lacour
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FORMATION

ADULTES

Tout commence au dedans ! Une présence à
soi, à l’autre, un geste risqué, un mot, un son
qui bientôt emplissent l’espace.

Détail des tarifs p.16

Chant

Stage Théâtre

Découvrir la voix comme instrument de l’esprit, écho du
coeur, expression du corps. Avec Eveline Causse, musicienne
formée à l’ergonomie de la voix, 4 axes d’expression : le
corps, la voix, l’oreille et le souffle.

Iris Aguettant, comédienne, metteur en scène et Eveline
Causse, musicienne (ergonomie vocale), invitent des
comédiens et des personnes ayant déjà suivi une formation
au théâtre, à découvrir ou approfondir la démarche propre
à La Première Seconde. Improvisations, exploration du
personnage, interprétation .

5 et 6 mars / 3 et 4 décembre

Tarif plein : 200 €. Tarif réduit : 150 €. Sans hébergement

Expression théâtrale

26 et 27 mars / 5 et 6 novembre

Découvrir le langage de la scène et faire l’expérience de sa
capacité de création. Sous la forme d’exercices personnels et
à plusieurs : habiter son corps, la scène, apprendre à gérer
ses émotions, les exprimer, les amplifier, les donner. Avec
les comédiens de La Première Seconde.
Tarif plein : 200 €. Tarif réduit : 150 €. Sans hébergement

Prise de parole en public
2 et 3 avril / 19 et 20 novembre

Avec les techniques théâtrales, appréhender les différentes
dimensions, corps, voix, respiration, regard, geste, pour
mieux se connaître, mieux gérer ses émotions et développer
son impact dans la prise de parole en public.
Avec Anne-Hélène Labat, coach et Francisco Marques,
formateur en expression théâtrale.
Tarif plein : 250 €. Tarif réduit : 200 €. Sans hébergement
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16 au 23 août

Formation + hébergement, tarif plein : 1000 €. Tarif réduit : 750 €

Expression Scénique et Corporelle
14 et 15 mai

Écouter ce que peut vouloir dire habiter son corps et son
souffle et développer une conscience de son mouvement.
C’est une approche croisée de la danse, de l’acrobatie et de
l’expression théâtrale. Tous niveaux.
Avec Matthieu Bressand et Cécile Maudet.
Tarif plein : 200 €. Tarif réduit : 150 €. Sans hébergement

Pour l’amour des mots
10 et 11 décembre

De l’écriture à la lecture à voix haute, ces deux jours
proposent de se réconcilier avec les mots. Oublier le temps
de l’école et des peurs de mal faire. Entrer dans le silence
et laisser jaillir, poser sa voix et respirer, faire confiance à
l’empreinte du langage en nous.
Avec Iris Aguettant et Cécile Maudet.
Tarif plein : 200 €. Tarif réduit : 150 €. Sans hébergement
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FORMATION

ENFANTS ET ADOS

‘‘

Pour savoir si on aime le théâtre, il faut
essayer !
Détails des tarifs p.16

Expression Scénique et Corporelle
10-15 ans
26 et 27 février

Un week-end pour entrer dans la joie du mouvement à
travers les bases de la danse, du cirque et de l’expression
théâtrale. Un chemin pour se dépasser et découvrir la force
et l’élan qui naissent du travail de groupe.
Tarif : 160 €. Sans hébergement

Camp Théâtre 14-18 ans
31 juillet au 14 août

Ce camp s’adresse aux jeunes pour qui le théâtre n’est pas
seulement un « divertissement », mais bien un appel, un
désir profond. Qu’il soit débutant ou non, plus loin que la
peur du regard de l’autre, chacun est invité à donner ce qu’il
est sur scène.
Formation + hébergement, tarif : 700 €

Stage Théâtre 8-12 ans
24 au 28 octobre

Par des exercices simples, l’enfant se découvre, s’émerveille
et goûte au bonheur de jouer avec d’autres. Respirer, se
détendre, se concentrer, regarder, se laisser regarder,
sourire, rire, pleurer… Prêts ! Le rideau se lève !
Tarif : 250 €. Sans hébergement
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TROUPE ÉCOLE
6 mois pour discerner et approfondir une
vocation théâtrale
La Troupe École s’adresse à 8 jeunes de 20 à 30 ans ayant
déjà une expérience théâtrale, qui choisissent de vivre
ensemble, d’éprouver un mode de vie solidaire et d’entrer
dans une aventure de création.
La formation propose une alternance entre des interventions
de professionnels du spectacle (interprétation, chant,
scénographie, production...) et la création d’un spectacle qui
donnera l’occasion d’un travail d’écriture, de recherche à la
table et au plateau, jusqu’à l’élaboration d’une distribution,
d’une dramaturgie et d’une scénographie avant d’être
présentée en public.

Pour la rentrée du 9 janvier 2023

Week-ends de candidature
20 au 22 mai / 1 au 3 octobre 2022

Tout commence par une rencontre, une reconnaissance
mutuelle…. Trois jours à Machy, pour découvrir le lieu de la
troupe. Entretien personnalisé et travail au théâtre seront au
programme de ces trois journées.
Responsable : Cécile Maudet
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Notre monde, dans l’état de déstabilisation
profonde qu’il traverse, attend des artistes qu’ils
nourrissent par leur engagement créateur le
terreau d’une société renouvelée.

RENDEZ-VOUS

Rencontre autour de l’art et de
l’enfance

Du théâtre et plus que du théâtre...

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre

Une soirée sur la place de l’art dans l’éducation.
Anne-France Morel-Atuyer de l’association Constellation
présentera « Alegria », un livre de peintures d’enfants du
monde entier. De retour d’Angola, Francisco Marques nous
fera part de son travail de théâtre en bidonville à Luanda.

Visites du château et du domaine de Machy.
Lecture sous le grand cèdre de « Julia », proposée par
Ségolène Van den Straten. Décembre 1999, Julia « Butterfly »
Hill, 26 ans, passe deux ans dans la canopée de Luna, un
séquoia de Californie haut de soixante mètres, pour s’opposer
à la destruction de la forêt. Une histoire bouleversante.
Sur réservation

Un dimanche à la campagne

Cabaret Migrant

samedi 26 février à 19h

4 et 5 juin

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », le Château
de Machy ouvre ses portes. En famille ou entre amis, profitez
d’un pique-nique sous les tilleuls, de mini-concerts et de
spectacles dans le parc ou d’une partie de pétanque…

Sarabande
27 au 29 août

Une rencontre artistique avec une cinquantaine de jeunes, de
différents pays, pour découvrir qu’être créateurs ensemble
donne des ailes. Plus d’infos : Matthieu Bressand
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Octobre - En projet

« Cabaret Migrant », de passage dans les Monts d’Or ?
Nous rêvons d’accueillir le dernier spectacle du Collectif
Kharaba, 11 artistes venus du Liban, pour la plupart des amis.
Venus d’un pays qui souffre, ils dansent, jouent et interrogent
nos frontières et notre désir de l’autre. A suivre...

Les Soirées d’été du Château de Machy

LES SOIRÉES D’ÉTÉ
DU CHÂTEAU DE MACHY
Depuis 25 ans déjà, les Soirées d’été du Château de Machy
figurent parmi les moments les plus magiques de l’année !
Arriver devant une vue splendide sur les Monts du Beaujolais,
dîner sous les tilleuls, s’installer sous les étoiles… et le spectacle
prend une toute autre saveur, il vient vous chercher plus loin,
vous marquer plus profondément.

Cette année, du 21 au 29 juin

Création en cours
En juin dernier dans la cour de Machy on a pu
assister à la première phase d’une création
sous le titre : Mythic Variations. Opération
réussie. Ils étaient 8 sur scène, les 8 ont signé
pour passer de l’esquisse à l’œuvre complète.
Dramaturgie, écriture, scénographie, nous
sommes en plein dedans... Sans titre encore
mais ça va venir !
8 représentations dans la cour de Machy du
21 au 29 juin 2022
Avec Iris Aguettant, Bertrand Boss, Micha Herzog,
Corinne
Lordier,
Francisco
Marques,
Cécile
Maudet, Léo Pochat, Ségolène van der Straten.
Dramaturgie : Gabriel Perez

Dès 19h30, les assiettes champêtres seront
servies sous les tilleuls (sur réservation).
14
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INFORMATIONS
PRATIQUES
La Première Seconde
Tarifs des formations
Le tarif réduit s’applique aux étudiants et aux demandeurs
d’emploi.
Formation professionnelle
Certaines formations sont éligibles à la prise en charge par un
OPCO. Merci de nous contacter, nous vous enverrons le dossier
de demande de prise en charge correspondant à votre situation.
Possibilité d’hébergement sur demande.

Pré-inscription sur notre site !

Infos : www.lapremiereseconde.fr
04 78 47 34 32 / compagnie@lapremiereseconde.fr
@LaPremiereSeconde
@MaisonTheatreDeMachy
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Durant 25 ans, La Première
Seconde a vécu un allerretour entre Paris et Machy,
entre Ville et Campagne,
approfondissant avec le
temps ce qui fait aujourd’hui
l’identité de la Compagnie :
une exigence de qualité
portée autant aux actes
de la vie quotidienne,
qu’à la création artistique
proprement dite , un
théâtre « humanisant » qui
ose la transcendance,
un théâtre au service
de la Cité.
La Beauté n’est pas
accessoire, elle est vitale.
Aussi indispensable à la vie
de l’être que l’oxygène à la
survie du corps.

avec

Maison-Théâtre de Machy

Compagnie La Première Seconde
1044 Chemin de Machy
69380 CHASSELAY
04 78 47 34 32
compagnie@lapremiereseconde.fr
www.lapremiereseconde.fr

