
Programmation théâtrale 2022-2023
Totalité des spectacles selon les groupes

Notre programmation 2022-2023 étant soumise aux aléas des réservations, elle sera confirmée à la rentrée, tout comme
le montant des spectacles. 

Secondes option facultative

Théâtre du Point du Jour     :   

• Autophagies, mercredi 5 octobre
• Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, mardi 17 janvier, spectacle joué au lycée, 14h.
• Groupe 1     :   Oh Johnny, vendredi 27 janvier.
• Groupe 2     : Killjoy quiz, jeudi 2 mars.

TNP     :  

• L’Avare, mercredi 12 octobre.
• Le Petit chaperon rouge, mercredi 26 avril, à confirmer

Les Célestins     :  

• Arlequin poli par l’amour, mercredi 14 décembre

Théâtre de la Croix-Rousse     :  

• La tendresse, jeudi 11 mai.

Premières option facultative

Théâtre du Point du Jour     :  

• Autophagies, mercredi 5 octobre
• Graine des Ziban, mardi 13 décembre, à Notre-dame-des-minimes.
• Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, mardi 17 janvier

TNP     :  

• Le Suicidé, vendredi 6 janvier
• La Crèche, mercredi 1er mars 
• Ali, jeudi 25 mai, à confirmer

Les Célestins     :  

• Sommeil sans rêve, jeudi 23 février

Théâtre de la Croix-Rousse     :  

• Une femme se déplace, jeudi 27 avril



Terminales option facultative 

Théâtre du Point du Jour     :   

• La Brande, mercredi 9 novembre
• Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, mardi 17 janvier
• Le prix des roses, lundi 24 avril

TNP     :   

• La Crèche, mercredi 1er mars 
• Ali, jeudi 25 mai, à confirmer

Les Célestins     :  

• La Cerisaie, vendredi 5 mai

Théâtre de la Croix-Rousse     :  

• Stadium, vendredi 24 mars.

Théâtre de l’Élysée     :  

• Les Oublieuses, jeudi 16 mars

Théâtre de la Renaissance     :  

• Dorothy, jeudi 24 novembre 

Premières spécialité théâtre

Théâtre du Point du Jour     :   

• Portraits hôtel, lundi 19 septembre, 18h, hôtel de Perrache
• Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, mardi 17 janvier
• Killjoy quiz, jeudi 2 mars
• Le prix des roses, lundi 24 avril

TNP     :  

• La Douleur, jeudi 29 septembre
• Le Suicidé, vendredi 6 janvier
• Le Dragon, vendredi 24 février, à confirmer

Les Célestins     :  

• La Cerisaie, vendredi 5 mai

Théâtre de la Croix-Rousse     :  

• Illusions perdues, mercredi 16 novembre.
• Stadium, vendredi 24 mars.

Théâtre de l’Élysée     :  

• Iny Guna, jeudi 10 octobre

Le Croiseur     :  

• Montserrat, jeudi 15 décembre. 



Terminales spécialité théâtre

Théâtre du Point du Jour     :  

• Portraits hôtel, lundi 26 septembre, 18h, hôtel de Fourvière.
• Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, mardi 17 janvier
• Oh Johnny !, vendredi 27 janvier
• La Brande, mercredi 9 novembre

TNP     :  

• L’Avare, mercredi 12 octobre
• Le Suicidé, vendredi 6 janvier
• Le Dragon, vendredi 24 février, à confirmer

Les Célestins     :  

• Pupo di Zucchero, jeudi 23 mars.

Théâtre de la Croix-Rousse     :  

• Une femme se déplace, jeudi 27 avril

Théâtre de la Renaissance     :   

•  Pig boy, jeudi 4 mai.

Le Croiseur     :  

• Montserrat, jeudi 15 décembre. 

Théâtre de l’Élysée     :  

• Iny Guna, jeudi 10 octobre


