Un lieu de découvertes
Au croisement des arts de la scène

Avec ses créations, Jean Lacornerie introduit les
formes multiples du théâtre musical faisant de cette
maison un lieu unique et pionnier où le théâtre peut
côtoyer le cabaret, la comédie musicale, l’opérette ou
l’opéra dans des formes novatrices et désacralisées.
Lieu de diffusion, en réseau avec les autres
institutions culturelles lyonnaises et régionales, le
Théâtre de la Croix-Rousse développe ses liens sur le
territoire national ainsi qu’à l’étranger.
Lieu de découvertes, le Théâtre de la Croix-Rousse
propose une ouverture aux jeunes créateurs du théâtre
ou de la musique et leur offre un espace de visibilité au
sein de sa programmation afin de favoriser leur diffusion
à un large réseau.
La démocratisation culturelle est au cœur de la
démarche du Théâtre de la Croix-Rousse. Des actions
sont proposées dans et hors les murs afin de concrétiser
l’échange et le dialogue entre publics et artistes.
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Le Théâtre de la Croix-Rousse est aujourd’hui dirigé
par un artiste reconnu et passionné de théâtre
musical, Jean Lacornerie. Il est un lieu de passion
et d’engagement où le public suit avec intensité sa
relation avec un créateur et son travail. Tout en
conservant la place qu’il a su conquérir dans le
paysage régional et national, le Théâtre de la Croix
Rousse ajoute la composante musicale à son identité
et va même plus loin cette saison en ouvrant son
plateau à toutes les disciplines : théâtre, musique,
mais aussi danse, nouveau cirque, magie,
philosophie.

Un théâtre pour tous
Quel est notre projet au
fond ? À travers une
programmation éclectique
être le théâtre de tous.
Ceux qui suivent
l’actualité artistique
comme ceux qui en sont
plus éloignés. Pour peu
qu’ils aient chacun la
bonne idée d’aller au
théâtre et c’est à nous de
les y inviter. Notre
travail consiste à
rassembler tout le monde
dans la même salle et
intéresser tous ces
mondes à des spectacles
ambitieux mais parlants.
Jean Lacornerie
et Anne Meillon

