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Edito
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2023, que sera cette année ? Qui peut le dire ? Bien malin 
qui s’y aventurerait !

Comment ce programme dont vous lisez la première page,
- cette proposition d’un lieu culturel et artistique - 
pourrait-il s’abstraire des questions que pose l’actualité ?

Tenez, si nous parlions de cette écologie intégrale qui 
s’impose à nous et qui devient un défi quotidien. Ne faut-il 
pas y voir un appel à embrasser effectivement l’intégralité de 
la vie, à soulever dans un effort gigantesque non seulement 
les questions passionnantes que les ingénieurs creusent et 
démultiplient jusqu’au vertige, mais aussi, mais surtout le 
besoin, la soif de revenir à la source ? 

Pourquoi jeûner, diminuer son train de vie, s’interdire l’avion 
si ce dur devoir civique n’est pas compensé par la découverte 
d’une richesse intérieure toute autre, d’une nouvelle qualité 
d’amitiés, d’une manière de regarder et d’écouter plus 
profonde, en un mot d’une vie plus heureuse ?

Avant d’être un objectif, est-ce que sauver la planète ne 
serait pas d’abord une attitude, un exercice d’étonnement, 
une conversion à la poésie ? C’est même paradoxalement 
dans cette seule optique qu’on peut espérer atteindre 
l’inespéré.

Puissions-nous y goûter nous-mêmes et faire de cette 
Maison-Théâtre de Machy un lieu où il fait bon vivre  
« intégralement »  !



La Maison-Théâtre de Machy se trouve au cœur des 
Monts d’Or, à 18 km de Lyon.
Espace de création, de formation, d’accueil d’artistes 
et d’événements, 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 ».

La Maison-Théâtre
de Machy

Elle organise
    Les Soirées d'été de Machy
    Les Apéro-spectacles « À la Bonne Heure »
    Les stages de formation 

Elle reçoit
   Des artistes en résidence : compagnies de théâtre, 
   musiciens…
   Des rencontres associatives, familiales,        
   professionnelles…

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 ! 
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Durant 25 ans, La Compagnie a vécu un aller-
retour 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, 

La Compagnie
 La Première Seconde

La Compagnie La Première Seconde est née de 
la rencontre de comédiens, de scénographes, de 
techniciens… à la recherche d’une cohérence de vie 
et de travail. Cette quête d’un art de vivre et de créer 
ensemble a donné naissance à une famille d’artistes 
qui s’élargit selon les créations.

03



Calendrier 2023
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13 janvier 

19h30 - À la Bonne Heure 
Immortelles Cabaret P.06 

11 février 

17h30 - Spectacle
Géologie d'une fable P.07

18 et 19 février 
15h - À l'Heure du Goûter
Graines de Kamishibaï P.08

02 au 04 mars 

Spectacle
Solo du Haut  P.09

09 au 11 mars

Spectacle
Solo du Haut  P.09

18 et 19 mars 

Formation
Prise de Parole P.16

25 mars  

16h - Spectacle
 La Loi du Talion P.10 

17 au 21 avril

Formation enfant 8-12 ans
Stage Théâtre P.15 

22 et 23 avril

Formation 10-16 ans
Expression corporelle et 
acrobatie P.15 

4 juin 
Rendez-vous
Dimanche à la Campagne 
P.19

24 mars  

19h30 - À la Bonne Heure 
La Loi du Talion P.10 
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27 juin au 01 juillet
Soirées d'été
19h30 - Assiettes champêtres
21h - Spectacle 
La Maison de Bernarda Alba 
P. 12 - 13

04 au 08 juillet
Soirées d'été
19h30 - Assiettes champêtres
21h - Spectacle 
La Maison de Bernarda Alba 
P.12 - 13

31 juillet au 05 août 

Formation
Expression Théâtrale P.17 

13 au 27 août 

Formation 14-18 ans
Camp Théâtre P.16 

20 octobre

19h30 - À la Bonne Heure 

23 au 27 octobre 

Formation enfant 10-16 ans
Stage Théâtre  P.15

17 novembre

19h30 - À la Bonne Heure

18 et 19 novembre 

Formation
Souffle et Voix  P.17 

15 décembre

19h30 - À la Bonne Heure 

04 et 05 novembre

Formation
Expression Théâtrale  P.17



Immortelles cabaret

À LA BONNE HEURE - APÉRO-SPECTACLE 

Vendredi 13 janvier - 19h30
JA

N
V

IE
R

avec Diane Benefice, 
Guillaume Cardineau,
Mélina Despretz,
Lucie Durand,
Léo Pochat

Cabaret

19h30 : Partagez un moment de convivialité autour de la 
cheminée en dégustant un assortiment de produits locaux
20h30 : Spectacle

Je vous invite à une 
représentation, seuls les fous 
sont admis. Cabaret oblige !

Nous allons recréer les 
souvenirs de nos vies. Nous 
sommes les immortelles, nous 
ne sommes ni d’aujourd’hui, ni 
d’hier, de nos valises sortent 
toutes sortes de matières, 
avec elles nous chantons, 
nous dansons. Les images 
naissent, elles viennent vous 
chercher au secret de votre 
inconscient, elles arrivent … 
Accrochez-vous, nous quittons 
ensemble ce monde !
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Géologie d’une fable

SPECTACLE 

Samedi 11 février - 17h30

FÉ
V

R
IE

R

avec Éric Deniaud et 
Aurélien Zouki 

 45 min
Tout Public 

Conte, théâtre d'objet
Géologie d'une fable mêle 
conte, danse, et manipulation 
de matière et de son. 
L'élément central de cette 
création est l'argile : par 
couches, par plaques, par 
tas, par blocs, en bas-reliefs, 
modelée en direct par deux 
magiciens de la terre et de la 
lumière.

Un évènement que nous 
espérions de longue date, 
un spectacle créé au départ 
pour les villages reculés 
du Liban qui en est à sa 
350ème représentation de 
par le monde !
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Graines de Kamishibaï

À L’HEURE DU GOÛTER

Samedi 18 février - 15h
Dimanche 19 février - 15h

Écrit par le collectif  
Toto Moko 

avec Fanny de Rivoyre

     40 minutes
Parent-enfant dès 5 ans

Conte, musique

15h : Spectacle 
16h : Goûter pour petits et grands au château

C'est un spectacle tout en images 
et en voix pour les petits et les 
grands. 
Cinq histoires sur l'écologie, 
illustrées par cinq dessinatrices 
du collectif Toto Moko.  Autant 
d'univers que de folies créatives.

L’île aux étincelles, par 
Anastasie Warnet
Silence, d’Anastasie Warnet
Doggy le super chien, de Célia 
Portes
La ligne noire, de Camille 
Ledigarcher
Le Jardin, de Gwendolyn Art

Fanny de Rivoyre, comédienne 
et chanteuse, servira l'art du 
Kamishibaï afin de rejoindre le 
monde merveilleux du conte !

FÉ
V

R
IE

R
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Solo du Haut

SPECTACLE

Jeudi 02 et 09 mars - 19h30
Vendredi 03 et 10 mars - 19h30
Samedi 04 et 11 mars - 18h    

avec Iris Aguettant
Mise en scène : 

Eric  Deniaud 

 1h
Dès 13 ans

Théâtre, 
marionnette

Une marionnette comme… 
l’incarnation, la matérialisation 
d’un autre soi-même, 
le moyen d’aborder des 
questions profondes avec la 
distance, la poésie et l’humour 
indispensables.

Un double, oui mais pas 
un clone, plutôt un miroir 
tendu au public qui prendrait 
alors  une multiplicité de 
facettes, chacun pouvant s’y 
reconnaître.
De l’angoisse du réveil à 
la tentative d’envol ratée, 
du matin radieux soudain 
ressurgi de l’enfance au 
trait bleu tiré du fond de la 
mémoire, une traversée âpre-
douce, un risque de l’intime, 
un solo-duo étonnamment 
réjouissant ! 09



Vendredi 24 mars - 19h30
Samedi 25 mars - 16h

M
A

R
S

La Loi du Talion

À LA BONNE HEURE - APÉRO-SPECTACLE 
SPECTACLE   

Vendredi 19h30 : Partagez un moment de convivialité en 
dégustant un assortiment de produits locaux
20h30 : Spectacle

avec Ida Gaspard Vincent, 
Véronique Varin
Compagnie Zerafa
     45 minutes
Parent-enfant dès 5 ans

Clown

Deux clowns entendent 
la voix de Dieu qui leur 
demande de se “laver de 
leurs péchés”. Équipées de 
savonnette et de dentifrice, 
elles nous offrent un duo 
burlesque qui mêle poésie et 
conflits clownesques.
Entre disputes et amitiés, 
gags et chutes, finiront-elles 
par comprendre que la loi du 
Talion n’est pas une solution ?

« Une journée sans rire, est 
une journée perdue »
Charlie Chaplin

10

Samedi 16h : Spectacle suivi d'un goûter
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La maison de Bernarda Alba 
Federico García Lorca

LES SOIRÉES D’ÉTÉ DU CHÂTEAU DE  MACHY

Du 27 juin au 01 juillet  - 21h
  Du 4 juillet au 08 juillet - 21h 

Mise en scène 
Yves Beaunesne

10 représentations

Théâtre

« On ne vient pas à 
Machy comme on sort 
au théâtre ! C’est un 
rendez-vous culturel 
et artistique alliant 
qualité, convivialité, 
nature et patrimoine » 

Depuis plus de 25 ans, les Soirées d’été du château de 
Machy sont les moments les plus magiques de l’année. Tout 
arrive en même temps à maturité : la création artistique, la 
préparation du domaine, le solstice d’été. Dès 19h30, les 
assiettes champêtres seront servies sous les tilleuls.

Yves Beaunesne, a dirigé le 
Centre dramatique national de 
Poitou-Charentes après avoir 
créé la Haute Ecole de théâtre 
de Suisse romande. Il a signé de 
nombreuses mises en scène au 
théâtre et à l'opéra, en France 
et à l'étranger. Il a désiré créer 
avec La Première Seconde 
cette Maison de Bernarda dans 
la Cour de Machy avant une 
tournée nationale prévue pour 
l’année 2024. 
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     1h40

JU
IL

LE
T

Un petit village andalou, dans les années 1930. A la 
mort de son second mari, Bernarda Alba impose à ses 
cinq filles un deuil où l’isolement est complet : pendant 
huit ans, « l’air de la rue ne doit pas pénétrer dans cette 
maison ». Mais autour de Pepe le Romano, le beau 
garçon du village, les convoitises percent bientôt les 
murs… Lorca raconte une société prisonnière de ses 
peurs, non pour dire que tout va s’effondrer, mais pour 
affirmer qu’il n’y aura pas d’autre monde, et, du même 
coup, qu’il faut recommencer une histoire positive. 
Le chef-d’œuvre de Federico García Lorca donne à 
voir, avec la force de vie, les chants et l’humour des 
Espagnols, comment le désir s'impose et conduit à 
la transgression. Les situations sans solution sont 
résolues par les enfants, les amoureux et les fous.

avec Iris Aguettant, 
Manika Auxire, 
Johanna Bonnet,
Eveline Causse,
Héloïse Cholley,
Milena Csergo,
Zélinda Fert,
Fabienne Lucchetti, 
Cécile Maudet. 
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Trac : Peur ou angoisse irraisonnée que quelqu'un 
éprouve au moment de paraître en public, de subir une 
épreuve, d'exécuter un exercice dangereux …
Petit Larousse

Le voilà le fameux trac qui nous arrête et nous cloue sur 
notre chaise.

Cette « bête » irraisonnée au fond de chacun, nous 
pouvons l’apprivoiser en retrouvant le plaisir de créer, 
d’être là, présent, de jouer avec d’autres, pour d’autres, 
de laisser voir, de laisser vivre …

Que ce soit par la porte du travail corporel, ou celui de la 
voix, de la respiration, du mot, du personnage, le chemin 
est toujours celui de la liberté.

Formations

15

Formations
ENFANTS ET ADOS 

Du 17 au 21 avril - du 23 au 27 octobre
Stage Théâtre
Durée : 5 jours
Public : 8 - 12 ans

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 !
Avec Francisco Marques.

Du 22 au 23 avril
Expression corporelle et acrobatie

Durée : week-end
Public : 10 - 16 ans

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.
Avec Matthieu Bressand et Francisco 
Marques.

Tarif plein : 140 €
Tarif réduit : 100 €
Sans hébergement
déjeuner inclus

Tarif : 250 € 
Sans hébergement
Déjeuner inclus



ADULTES
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Du 18 au 19 marsPrise de parole en public

Durée : week-end
14h - 19h 

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.

Formations

Du 13 au 27 août
Camp Théâtre
Durée : 15 jours

Public : 14 - 18 ans

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. Avec Cécile Maudet.

ENFANTS ET ADOS 

Tarif : 750 € 
Formation + 
hébergement

Tarif plein : 250 €
Tarif réduit : 200 €
Sans hébergement
Éligible à la formation 
professionnelle
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Souffle et voix
Du 18 au 19 novembre

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

Du 31 juillet au 05 août - du 04 au 05 novembre
Expression théâtrale

31-05 août 
Durée :  5 jours
Tarif plein : 450 € 
Hébergement : 30 €
Tarif réduit 400 €

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. Entrer 
dans l’improvisation, et toucher à la force de 
la parole. Animé par Iris Aguettant

04-05 novembre 
Durée : week-end

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

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

Durée : week-end
14h - 19h

Tout commence au dedans !
Une présence à soi, à lʼautre, un geste, un 
mot, un son, qui bientôt emplissent lʼespace. 
Détaché de soi et de son inquiétude, on 
explore, sous forme d’exercices personnels 
ou à plusieurs le langage de lʼémotion.  
Animé par Francisco Marques
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Formations

Certaines formations sont 
éligibles à la prise en charge 
par un OPCA. Merci de nous 
contacter, nous vous enverrons 
le dossier de demande de 
prise en charge correspondant 
à votre situation.
Le tarif réduit s’applique aux 
étudiants et aux demandeurs 
d’emploi.

Pré-inscription sur notre site !

TARIFS DES FORMATIONS :

Après la riche expérience de la Troupe-École de 2021, 
la compagnie continue d’ouvrir ses portes aux jeunes 
désirant expérimenter la vie de troupe dans ses différents 
aspects :
 La régie lumière et son
 La mise en place d’une création
 L'animation d’un lieu culturel
 Le travail de communication

Stages possibles à partir du 1er mai jusqu’au 12 juillet.
(3 semaines minimum)

Renseignements par téléphone : 04 78 47 34 32

A L’ÉCOLE DE LA PREMIÈRE SECONDE
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Rendez-vous
Dimanche 4 juin 

Tout public

Dimanche à la campagne

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…

Samedi 14h - 16h

Bi-mensuel
Potager École - Les Mains Vertes

La Maison-Théâtre et l’association Les Mains 
Vertes vous proposent des formations 4 
saisons à la culture potagère.
Renseignement : hello@les-mains-vertes.org

Samedi 13h30 - 17h

1 fois par mois

Renseignement 
par téléphone

Journées Coup de Main
Jardin, petits chantiers, entretien du 
sous-bois… il y en a des choses à faire, 
des choses à vivre ensemble dans ce 
domaine de Machy pour qu’il reste beau 
et accueillant. A ceux qui l’aiment comme 
nous, à ceux qui veulent le découvrir, soyez 
les bienvenus !



Informations pratiques
Tarifs :

04 78 47 34 32 - maison.theatre@lapremiereseconde.fr

@LaPremiereSeconde
@MaisonTheatreDeMachy
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www.lapremiereseconde.fr

À la Bonne Heure :
22€ apéritif et spectacle 

Spectacle :
Géologie d'une Fable : 
Adulte : 12€    Enfant : 8€

Solo du Haut :
Adulte : 12€    Enfant : 8€

À l'Heure du Goûter : 
5€ enfant 
8€ adulte 
2€ goûter

Soirées d'été :
Tarif plein 25€

Tarif adhérent et mini-groupe
 à partir de 4 : 18€

Tarif réduit -27 ans, 
demandeurs d’emploi : 12€

Inscription sur la billetterie en ligne !

Assiette champêtre 
boisson incluse : 14€

Pré-ventes du 1er au 15 juin : 18€

La Loi du Talion : 
Adulte : 12€  
Jeune 12-18 ans : 8€
Enfant 5-11 ans : 5€

En voiture :
Le château de Machy 
est implanté au pied 
des Monts d’Or dans la 
commune de Chasselay. 
Prendre l’A6, sortie 
Limonest.

Venir à la Maison-Théâtre

Train :
Arrivée gare de St-Germain-
au-Mont-d'Or
ou Chazay-Marcilly

Bus :
Prendre le bus 21 ou 61
à gare de Vaise.
Arrêt Machy ou Lissieu-
Montluzin puis, monter le 
chemin de Machy (15 min) 
en suivant la signalétique.

1044 chemin de Machy 69380 CHASSELAY
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