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Scène 7

Le Croiseur + La Scène sur Saône

« Scène Découvertes » est un label accordé par la ville de Lyon à des lieux
facilitant la diffusion de premières œuvres et leurs rencontres avec le public, en
accordant la priorité dans la programmation à des spectacles émanent d’équipes
émergentes.

Véritable centre de développement artistique, théâtral et
chorégraphique, SCENE 7 associe une salle de spectacle,
LE CROISEUR, à une école de théâtre, la SCENE-SURSAÔNE.

Créée en 1997 par Didier VIGNALI avec le parrainage de
Jean-Pierre BACRI et Agnès JAOUI, Scène 7 est voué à
l’accompagnement et au soutien de la jeune création
artistique dans toutes ses dimensions.

Du théâtre à la danse en passant par le cinéma et les arts visuels, nous assurons
différentes missions complémentaires :

Formation, la Scène sur Saône est la première école de théâtre en RhôneAlpes par le nombre d'élèves accueillis en Art Dramatique,

Création, les compagnies accueillies dans le cadre du label «
Découvertes

Danse »

bénéficient

de

nos

installations,

ainsi

que

Scène
d’un

encadrement technique et administratif, tout au long de leur processus créatif,

Diffusion, avec une programmation dédiée à la jeune création danse et
théâtre, la salle du Croiseur accueille souvent les anciens élèves de la formation,
récemment constitués en compagnies.
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OL Fondation

Plus qu’un partenariat

Partageant le même territoire, Scène 7 et l’OL ont en commun une mission
éducative, via leurs centres de formation respectifs. De ce double constat est née
la volonté de rapprocher nos structures pour faire naître une synergie bénéficiant
à l’ensemble du quartier de Gerland.

A ce titre, nous invitons, plusieurs fois par
saison, l’équipe professionnelle de l’OL à venir
assister à nos spectacles. De la même manière,
l’OL fait bénéficier à nos étudiants d’entrées à
leur match de football.

Au delà d’un simple partenariat, l’OL et Scène 7 travaillent main dans la main
pour faire émerger les talents de demain. Afin de mener à bien cette mission,
l’OL Fondation nous apporte son soutien financier depuis 2008.
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Une programmation pluridisciplinaire

Danse
Avec le label « Scène Découvertes Danse», nous soutenons l’émergence de
jeunes compagnies de danse rhônalpine en leur offrant un lieu de résidence.
Organisateur de la biennale Off durant la biennale internationale de la danse de
Lyon, le croiseur a accueilli pour l’édition 2010 26 compagnies totalisant plus de
1300 spectateurs.

Théâtre
La programmation théâtrale accueille principalement les compagnies créées par
des anciens élèves ainsi que les spectacles des élèves en cours de formation à la
Scène sur Saône.
Art Burlesque
Le Frako Festival : Spectacles en construction, formes
courtes, happenings: une mise en relation entre
formation et création...Une atmosphère Art et essais
dans une (première) confrontation au public. Une
semaine d'extravagance, d'excentricité pour découvrir un
Croiseur offert à des interprètes en chantier.
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Une Ecole de formation de l’acteur

Fondé en 1997 par un collectif de gens du spectacle (comédiens, metteurs en
scène, scénographes, danseurs), la volonté défendue était de proposer un
endroit chaleureux, convivial et ouvert.
Notre centre de formation d’acteur se veut donc une école de caractère, mais
aussi lieu de vie, de confrontations et de débats connectés sur la diversité des
points de vue et des attitudes artistiques.

La première année est pensée comme un tronc
commun susceptible de fédérer les élèves se
destinant à l’art burlesque et à l’art dramatique.
Elle leur permet de se constituer une solide base
d’acquis.

En deuxième année, deux voies s’offrent à
nos élèves : l’art burlesque et clownesque ou
l’art dramatique contemporain.

Enfin la troisième année s’agence autour d’un
vrai

travail

de

compagnie,

commune

aux

étudiants issus des deux filières. Cette année
est l’occasion pour eux de s’axer sur un véritable travail de création qui se
concrétisera par une programmation au sein de la salle de spectacle et par une
tournée dans les lycées de l’agglomération lyonnaise.

Nouveauté de la rentrée 2011, La F.I.L.MO.T.S. (Formation Initiatrice de Longs
et MOyens métrages par le Travail du Scénario) propose une formation intensive
de 6 mois axée sur l’écriture de scénarios axée sur 3 fondamentaux : travail sur
le séquencier et la narration, renforcement du point de vue et de l’imaginaire des
auteurs, collaboration avec le centre de formation de l’acteur.

Parallèlement à notre centre de formation professionnelle nous proposons
également des cours de théâtre amateur hebdomadaire.
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Le lieu d’émergence artistique du 7ème

Installé à Gerland depuis 1999, Scène 7 est subventionné par la DRAC, la région
Rhône-Alpes et la ville de Lyon à travers le label « Scène Découvertes ».
Notre positionnement artistique prônant l’émergence nous a permis de susciter
l’intérêt de nombreuses structures artistiques lyonnaises dont le CNSMD, l’ENSBA
et la Maison de la Danse (associé par la biennale de la danse).

Désireux de contribuer au développement culturel du quartier, et fort du soutien
de la mairie du 7ème arrondissement, Scène 7 souhaite devenir un pôle culturel
incontournable de ce territoire en

conjuguant un rayonnement local (la salle

référence du quartier de Gerland) et un pôle artistique international (en
proposant dans la programmation des compagnies du monde entier).

2011 sera pour Scène 7 l’année de construction d’un réel « Club d’entreprises »
regroupées autour de la même volonté de soutenir la jeune création artistique.
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S’associer à un centre culturel d’émergence

Asseoir la notoriété de votre entreprise
Associer votre entreprise à Scène 7, c’est bénéficier de l’image d’une structure
reconnue pour son dynamisme et sa proximité avec la jeune création artistique.

Bénéficier

d’un

lieu

pour

accueillir

vos

manifestations
En devenant partenaire de Scène 7, nous
vous donnons la possibilité :
d’organiser vos évènements de relations
publiques

avec

fournisseurs,

vos

clients

collaborateurs,

(soirées

privées,

opérations spécifiques),

d’obtenir

des

tarifs

privilégiés

aux

spectacles pour tous vos salariés.

Fédérer vos équipes autour d’un événement spécial
Grâce l’appui de Scène 7, vous aurez la possibilité de rassembler vos équipes et
de créer des liens privilégiés avec vos clients, fournisseurs et collaborateurs. Un
travail en partenariat avec l’objectif de fédérer les énergies et valoriser le
sentiment d’appartenance à l’entreprise et au territoire.
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