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Né en France en 1968, Gérard DuBois étudie les arts 
graphiques à Paris pendant cinq ans.
Diplômé en 1989, il traverse l’Atlantique et travaille 
comme conseiller en design graphique dans diverses 
revues et journaux acadiens (N-B; I-P-É; N-É) dans 
le cadre de la Coopération.
En 1991, il s’installe à Montréal et commence 
à travailler en tant qu’illustrateur pour, entre 
autres, The New York Times, The Wall Street 
Journal, Time Magazine (dans lequel il illustre 
une chronique pendant deux ans), GQ, Rolling 
Stone, The New-Yorker, The Washington Post, 
Le Monde, la Revue XXI, Le Nouvel Obs, Télérama, 
The Guardian, Playboy, Newsweek, Entertainment 
Weekly, Harper’s, The Atlantic, Gallimard, 
Random House, Le Seuil, Nathan, Actes Sud, 
Les Allusifs, Alto, Pocket ainsi que de nombreuses 
agences : Paprika, BBDO, Sidlee, Boss, Cossette, 
Publicis, Pentagram, etc. 
Depuis plus de vingt ans, son travail a reçu nombre 
de distinctions parmi les plus prestigieuses en 
Amérique du Nord, dont quatre médailles d’or 
de la Society of Illustrators et trois fois finaliste 
du Prix du Gouverneur. Ses illustrations ont été l’objet 
d’articles dans Communication Arts, Print Magazine,
L’Actualité, Grafika. 
Ses images ont été exposées à Chicago, Los Angeles, 
New York, Paris, Miami, Montréal, Toronto. On retrouve 
ses acryliques dans diverses collections privées parmi 
lesquelles celles de Rolling Stone Magazine, 
de l’écrivain Stephen King ou du réalisateur 
Guillermo Del Toro.

GÉRARD DUBOIS
illustre la saison 2015/2016
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Romain Rolland définissait le théâtre comme « une lumière pour l’intelligence ». C’est cette inépuisable 
richesse qu’offre chaque nouvelle saison du Théâtre des Célestins, avec une programmation alliant 
excellence et éclectisme. Des jeunes talents aux artistes les plus renommés, du répertoire classique à 
l’écriture contemporaine en passant par les arts du cirque, la même exigence s’exprime : permettre au plus 
grand nombre l’accès à l’art et à la beauté. Au fil du temps, cette stratégie a porté ses fruits et notre théâtre 
accueille aujourd’hui chaque année plus de 100 000 spectateurs, dont près du tiers ont moins de 26 ans. 

Artisans de cette réussite, Claudia Stavisky et Marc Lesage continuent avec la même passion à tracer 
cette voie d’un théâtre ouvert au monde, à la pluralité des expressions artistiques et à tous les publics. 
Leurs nouvelles initiatives en direction des jeunes des quartiers prioritaires en sont l’illustration, tout comme 
les nombreuses passerelles qu’ils ont instaurées avec les autres institutions culturelles de notre région. 
Cette saison 2015/2016 en témoigne elle aussi avec une programmation faisant se côtoyer créations 
originales, mises en scène de grandes figures du théâtre européen comme Romeo Castellucci ou Olivier 
Py et rencontres avec d’autres pays et d’autres disciplines grâce aux festivals Sens Interdits et utoPistes, 
désormais très prisés du public.
   
Une programmation qui promet de beaux moments de découvertes et d’émotion et conforte le rôle, 
essentiel, du Théâtre des Célestins dans le rayonnement culturel de notre métropole. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison !

Gérard COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon

       Président de la Métropole de Lyon

Éditorial
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DIRECTION

Directeurs : Claudia Stavisky et Marc Lesage
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Didier Richard
assistés de Myriam Déléage
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COMMUNICATION – RELATIONS EXTÉRIEURES
Responsable communication et relations extérieures :
Auxane Dutronc
Chargée de communication : Delphine Querbes
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Responsable presse : Magali Folléa

ACCUEIL – BILLETTERIE 
Responsable accueil – billetterie : Alexandra Faure-Tavan
Équipe billetterie : Marine Maury, Virginie Saigne, Audrey 
Thiolouse, Faustine Pelloux, Estelle Dupart
Chef de salle : Jessica Leblanc

Standardistes : Dalila Dardiche, Myriam Giraud
Agent de liaison : Stéphane Schapman

PRODUCTION

Directrice de production – conseillère artistique : Julia Lenze
Chargée de logistique : Virginie Mathieu-Merjanov
Chargées de production – diffusion : Aliaksandra Startsava, 
Alice Trousset

ADMINISTRATION / FINANCES

Administrateur : Olivier Crouzet
Gestionnaire comptable : Séverine Sandrin
Régisseur comptable : Brigitte Piacentino
Apprentie comptable : Patricia Barral

TECHNIQUE

Directeur technique : Antoine Picq 
assisté de Sandrine Ranger
Régisseurs généraux : Robert Goulier, Joseph Rolandez
Responsable plateau : James Alejandro
Régisseurs plateau : Laurent Patissier, Bruno Rey
Machinistes : Michel Brunier, Gérard Viricelle
Machinistes cintriers : Gilles Demarle, Jérôme Lachaise,
Yannick Mornieux, Bertrand Pinot
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Responsable son/vidéo : Sylvestre Mercier
Responsable lumières : Jean-Louis Stanislas
Adjoint au responsable lumières : Daniel Rousset
Régisseur lumières : Mustapha Ben Cheikh
Électriciens : Alain Giraud, Frédéric Donche
Responsable couture-habillage : Bruno Torres
Couturiers-Habilleurs : Aurore Ponthieu, Florian Emma
Responsable bâtiment : Marielle Capart
Adjoint au responsable bâtiment : Nasser Hallaf
Gardiens : Bougouma Fall, Didier Mègnon Bebada 

ainsi que les équipes d’accueil et les équipes intermittentes des 
Célestins, Théâtre de Lyon.

L’ÉQUIPE DES CÉLESTINS

Textes : Marie-Cécile Ouakil
Illustrations : Gérard DuBois



7

Les Célestins portent haut les valeurs et les missions d’un théâtre de service public, d’un théâtre au service 
des publics. La première manifestation évidente de la considération précieuse que portent les Célestins 
aux spectateurs est celle de l’exigence artistique.
Cette évidence est cependant aujourd’hui de plus en plus souvent interrogée dans un contexte 
de remise en question des financements publics de la culture, de doutes sur les bénéfices des politiques 
de démocratisation culturelle et sur le rôle de l’art et des artistes dans la cité. La cité d’Athènes a inventé 
en même temps le théâtre et la démocratie et il n’est ainsi pas étonnant que les perturbations des modalités 
de l’émancipation citoyenne traversent également l’agora artistique. Dans cette période de profondes 
mutations qui voit voler en éclats les modèles hérités de l’après-guerre, les incertitudes grandissent 
et l’horizon commun peine à se dessiner. La tentation est alors grande, on le voit partout, de la frilosité 
et du repli sur soi. Pourtant cette situation porte aussi en elle beaucoup d’espoirs, de nouveaux modes 
de gouvernance, de formes collaboratives inédites et d’un dialogue renouvelé entre concitoyens. 
Au sein de cet espace en devenir, la culture et les artistes en première ligne ont plus que jamais un rôle 
majeur à jouer. Le défi à relever est celui auquel s’attellent les équipes artistiques à chaque spectacle : 
l’expérimentation collective et créative. 
Ce défi anime quotidiennement les Célestins qui ouvrent de nouvelles voies avec le concours de nombreux 
acteurs de la métropole et de la région : collaboration autour de projets artistiques, mutualisation 
des ressources pour favoriser la circulation des œuvres et des publics, partage des savoir-faire, soutien 
de la découverte et de la pratique artistique. 
Du rayonnement international à l’implication au plus près des habitants, les Célestins participent 
d’une nouvelle cartographie, succession de points lumineux où l’on se réunit, où l’on établit des liens, 
où l’on investit le champ de la pensée ensemble et simultanément. À l’image des astres dont les projections 
sur la voûte céleste sont reliées par des lignes imaginaires, le motif de cette constellation éclaire nos nuits, 
nous guide et nous rappelle la force et la valeur de la chose publique, bien commun, lieu de partage 
de l’humanité.

Claudia STAVISKY et Marc LESAGE
Directeurs

Avant-propos
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Dramaturgie : Bernard Chartreux 
Scénographie : Jean-Paul Chambas 
Lumière : Alain Poisson 
Costumes : Patrice Cauchetier 
Son : Benjamin Furbacco 

Production déléguée : Théâtre du Gymnase – Marseille
Coproduction : Compagnie Studio Libre, MC2: Grenoble, Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine, Célestins – Théâtre de Lyon 

Sur une route déserte, au pied d’un arbre mort, les insé- 
parables Vladimir et Estragon attendent un certain Godot qui 
ne viendra jamais. Mais à sa place surgiront Pozzo, le maître, 
et Lucky, l’esclave, images d’un monde qui disparaît… 

Après avoir fait scandale à sa création, En attendant Godot 
est devenue la pièce la plus célèbre de Samuel Beckett et 
l’une des plus novatrices du XXe siècle. C’est pourtant la 
première fois que Jean-Pierre Vincent – ancien directeur du 
Théâtre national de Strasbourg, de la Comédie-Française 
et du Théâtre Nanterre-Amandiers – se confronte à ce texte 
emblématique, proposant de lire cette pièce inclassable avec 
nos pensées d’aujourd’hui sur l’état du monde (et du théâtre).  

Selon lui, née après les horreurs de la Seconde Guerre 
mondiale, la pièce prophétise l’entrée dans l’ère de la 
fabrication industrielle de l’humain solitaire. Néanmoins, 
cette suite formidable de petites scènes très concrètes, 
espérantes et désespérantes, exprime aussi l’affirmation 
fragile d’une résistance dans la débâcle et impose surtout 
une force comique jubilatoire, héritée des burlesques 
américains. Jean-Pierre Vincent nous invite donc à résister 
joyeusement face à un monde qui perd espoir : « Le pire, 
c’est que tout ça est loin d’être triste ! Tout ce petit monde 
est vivace, increvable. Tant qu’il y a de la vie, il y a, hélas, 
de l’espoir ! »

En attendant
Godot
De Samuel BECKETT Mise en scène Jean-Pierre VINCENT

Avec Gaël Kamilindi, Frédéric Leidgens, Charlie Nelson, Alain Rimoux, Abbes Zahmani

 29 sept.       
3 oct. 2015



PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
www.celestins-lyon.org
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G R A N D E  S A L L E

HORAIRE

20h 

DURÉE 

2h15

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

Spectacle Découverte



Un vagabond soliloque sur les épisodes de sa vie,  
la mort de son père, son exil forcé de la maison familiale, 
ses promenades dans les cimetières pour échapper 
aux vivants, son refuge dans une étable et sa  
rencontre avec Lulu « une femme extrêmement tenace »,  
son premier et unique amour.
Cette nouvelle que Beckett écrivit en 1945, à la 
première personne et en français, est un concentré 
du questionnement existentiel habité d’humour qui 
caractérise l’œuvre de l’écrivain irlandais.

Seul en scène, vêtu d’un vieux pardessus, une besace  
en bandoulière et avec deux bancs pour seul décor, 
Sami Frey s’en empare en virtuose. Avec une précision 
d’orfèvre, il interprète ce texte doux-amer, terriblement 
drôle et cruel à la fois, avec ses abîmes et ses 
suspensions. Dès les premiers instants, le public est 
captivé par son regard magnétique et cette voix unique, 
profonde et soyeuse. Avec une distance amusée, Sami 
Frey livre une partition d’une rare subtilité qui révèle les 
multiples résonances du récit de cette vie chaotique. 
Un immense acteur au service d’un très grand texte.

Premier amour 
De Samuel BECKETT Mise en scène et interprétation Sami FrEy

Lumière : Franck Thévenon
Production : Théâtre de l’Atelier
Le texte de la pièce est publié aux Éditions de Minuit

8      18
oct. 2015

En raison de l’annulation du spectacle La Dernière Bande,
nous avons le plaisir de vous proposer en exclusivité
le spectacle Premier Amour.



PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
www.celestins-lyon.org
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G R A N D E  S A L L E

HORAIRES

20h – dim 16h 

Relâche : lun 

DURÉE ENVISAGÉE

1h10

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

Spectacle conseillé 
au public aveugle et  
malvoyant
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Сон Сонечки 
Le Songe de Sonia

/ Russie

Après Une guerre personnelle et Je suis, spectacles 
découverts à Lyon avec le Festival Sens Interdits, le Théâtre 
KnAM, laboratoire de théâtre documentaire et politique 
explore l’œuvre de Dostoïevski en signant l’adaptation 
audacieuse d’une de ses dernières nouvelles, Le Rêve d’un 
homme ridicule. Dans ce conte sous-titré « Récit fantastique »,  
un homme sur le point de se suicider est rattrapé par le 
souvenir d’une petite fille en détresse, à qui il regrette de 
ne pas avoir apporté son aide. Détourné de sa résolution 
par cette pensée coupable, il s’endort et fait un rêve qui va 
donner un nouveau sens à sa vie. 

À partir de matériaux composites, Tatiana Frolova crée une 
polyphonie d’images puissante et troublante, qui interpelle 
le spectateur sur la valeur de la vie humaine. Avec autant 
d’humour que de sérieux, la metteure en scène à l’énergie 
débordante – première personne à avoir créé en Russie 
un des tout premiers théâtres indépendants à l’époque 
soviétique – nous offre un voyage au bout de la solitude 
et de l’isolement, d’une acuité et d’une force théâtrale 
impressionnante. 

D’après Le Rêve d’un homme ridicule

de Fedor DOSTOÏEVSKI
Création documentaire et mise en scène

Tatiana FROLOVA / Théâtre KnAM

Avec Elena Bessonova, Dmitrii Bocharov, Vladimir Dmitriev

Production : Théâtre KnAM – Russie
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Festival Sens Interdits
Production déléguée : Célestins – Théâtre de Lyon
Avec le soutien du Ministère de la Culture de Khabarovsky Krai (Russie)

Vidéo : Tatiana Frolova
Son : Vladimir Smirnov
Témoignage : Sonia Gromova

Le Songe de Sonia fera l’ouverture du 
Festival Sens Interdits le 20 octobre 2015 (voir page 62)

DANS LE CADRE DE SENS INTERDITS, FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE

15      23 oct.
3      7 nov. 2015



PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
www.celestins-lyon.org
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HORAIRES

20h30 – jeu 22 à 19h 

Relâches : sam 17, dim 18, 
lun 19 oct

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

C É L E S T I N E

Programme du festival  
page 62, tarifs page 82

Spectacle en russe,  
surtitré en français
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22      24
oct. 2015

Dramaturgie : Jens Dietrich
Scénographie et costumes : Anton Lukas
Vidéo : Marcel Bächtiger
Son : Jens Baudisch

Production : IIPM – International Institute of Political Murder
Coproduction : Hauptstadtkulturfonds Berlin, Migros-Kulturprozent 
Suisse, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Kulturamt 
St. Gallen, Kunsthaus Bregenz, Ernst Göhner Stiftung, Hebbel am 
Ufer – Berlin, Schlachthaus Theater Bern, Beursschouwburg – Bruxelles, 
Migros Museum – Zurich, Kaserne – Bâle, Südpol – Lucerne, Verbrecher 
Verlag – Berlin, Kigali Genocide Memorial Centre
Avec le soutien de kulturelles.bl – Bâle, de l’Amt für Kultur – Lucerne, du 
Goethe Institut de Bruxelles, du Goethe Institut de Johannesburg, de Brussel 
Airlines, de Spacial Solutions, de la Commission nationale de Lutte contre 
le Génocide (CNLG), du Deutscher Entwicklungsdienst (DED), de Contact 
FM Kigali et d’IBUKA Rwanda (Organisation regroupant les associations de 
victimes du génocide au Rwanda), de la Hochschule der Künste Bern (HKB) 
et de la Fondation Friede Springer

Pour parler du génocide rwandais, Milo Rau et les membres 
de l’International Institute of Political Murder nous font revivre 
une émission dans le studio de la Radio Télévision Libre 
des Mille Collines (RTLM). Sur les ondes de cette station, 
véritable cœur idéologique du génocide, les animateurs 
et journalistes n’ont cessé d’appeler au meurtre et à la haine 
raciale, au gré de programmes radiophoniques qui mêlaient 
le groove des tubes congolais à la mode aux pamphlets 
racistes. 

Hate Radio ne fait entendre ni les cris des victimes, 
ni le tumulte des massacres, mais révèle simplement 
des animateurs de radio qui plaisantent au travail. Sans 
donner d’explication au mécanisme qui transforme certains 
citoyens en tueurs, Hate Radio, interprété par des survivants 
du génocide, s’attache à rendre palpable l’atmosphère 
qui régnait en 1994. Plongée infernale dans la fabrique 
d’une langue qui déguise en sous-entendus une injonction 
à la tuerie.

Hate Radio
Texte et mise en scène Milo RAU

Avec Afazali Dewaele, Sébastien Foucault, Estelle Marion, Nancy Nkusi, Diogène Ntarindwa, Bwanga Pilipili

/ Suisse – Rwanda

DANS LE CADRE DE SENS INTERDITS, FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE



PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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G R A N D E  S A L L E

HORAIRE

21h

DURÉE 

2h

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

Programme du festival  
page 62, tarifs page 82

Spectacle en français 
et en kinyarwanda, 
surtitré en français
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25      27
oct. 2015

Dramaturgie : Pablo Larraín et Roberto Farías
Lumière : Sergio Armstrong

Tournée réalisée en collaboration avec la Fundación Teatro a Mil (Chili)

Vendeur ambulant, Sandokan gagne sa vie en proposant 
des babioles aux passagers des bus de Santiago. Peluches, 
peignes, livres… Sandokan doit vendre une panoplie 
d’objets, la plupart inutiles, pour survivre, et pour cela 
il doit s’exposer. Raconter sa vie, pour pouvoir gagner un 
« acceso » : accès à un ailleurs qu’il pense et espère mériter ; 
accès à une place, un rôle dans la société.
Figure archétypique du marginal, de l’exclu, parfois invisible, 
parfois dérangeant, il porte sur lui les séquelles de son 
histoire personnelle : celle d’un enfant maltraité, victime 
d’abus sexuels, abîmé et meurtri de manière irrévocable, au 
plus profond de sa chair. 

Dans un monologue d’écorché vif, Sandokan nous plonge 
dans l’univers de la rue et expose avec férocité la réalité de 
l’exclusion et de la réclusion, la violence dont sont victimes 
les plus pauvres, enfermés et oubliés de la société. Cruels 
et crus, ses mots sont les mots de l’échec, de la chute et du 
chaos, mais aussi ceux de la résistance et de l’amour… Avec 
un humour grinçant et une authenticité désarmante, Roberto 
Farías campe un personnage de gladiateur urbain qui nous 
oblige à regarder en face la souffrance et la détresse issues 
de la misère sociale.

Acceso
Création Pablo LARRAÍN 
et Roberto FARÍAS

Mise en scène 
Pablo LARRAÍN

Avec Roberto Farías

/ Chili

DANS LE CADRE DE SENS INTERDITS, FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE



PHOTOS, VIDÉOS
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HORAIRES

20h30 – mar 19h

DURÉE 

55 min 

OUVERTURE
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

C É L E S T I N E

Programme du festival  
page 62, tarifs page 82

Spectacle en espagnol, 
surtitré en français
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27      28
oct. 2015

Scénographie : Magda Willi 
Costumes : Lina Jakelski 
Vidéo : Benjamin Krieg, Hanna Slak 
Dramaturgie : Irina Szodruch
Musique : Nils Ostendorf

Production : Maxim Gorki Theater
Avec le soutien du Fonds culturel de Berlin

Ils viennent de Belgrade, de Novi Sad ou de Prijedor, ils 
vivent désormais à Berlin. Embarqués, tous ensemble, pour 
un voyage en bus jusqu’en Bosnie, un groupe de jeunes a 
rendez-vous avec le passé de leurs aînés… et leur propre 
passé. Mais comment vivent-ils aujourd’hui la mémoire de 
ce conflit qui a marqué l’Histoire ? Comment les enfants des 
victimes vont-ils cohabiter avec ceux des bourreaux ? Quel 
est donc leur « point commun » ?
Yael Ronen nous emmène au cœur de la Yougoslavie – 
un pays qui n’existe plus, anéanti par un conflit fratricide 
– et entraîne ses comédiens sur les routes du souvenir. 
Au beau milieu de chansons pop, de résultats sportifs ou 
d’actualités people qui nous propulsent tout droit dans les 
années 90, leurs témoignages livrés à l’état brut constituent 

le carnet de bord d’un voyage initiatique qui met à nu, avec 
ironie, de terribles contradictions. Les histoires intimes 
s’entremêlent avec la grande Histoire et confrontent chaque 
protagoniste à des réalités souvent difficiles à assumer. 
À mi-chemin entre performance et théâtre documentaire, 
Common Ground interroge les notions de culpabilité et 
d’expiation, d’oubli et de pardon, tout en faisant joyeusement 
voler en éclats les préjugés. Drôle, direct et parfois cru, ne 
cherchant pas à apporter de réponse préconçue, le travail 
de la jeune metteure en scène austro-israélienne est une 
véritable bouffée d’air, pleine de force et d’énergie, d’un 
réalisme touchant. Une invitation à trouver les chemins 
communs d’une Europe de la réconciliation. Ensemble. 

Common Ground
Conception et mise en scène Yael RONEN et la compagnie

Avec Vernesa Berbo, Niels Bormann, Dejan Bućin, Mateja Meded, Jasmina Musić, Orit Nahmias, Aleksandar Radenković

/ Allemagne – Israël

DANS LE CADRE DE SENS INTERDITS, FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE
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G R A N D E  S A L L E

HORAIRE

21h

DURÉE 
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Spectacle Découverte

Programme du festival  
page 62, tarifs page 82

Spectacle en anglais 
et allemand, surtitré 
en français 
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Pièce majeure du répertoire contemporain québécois, 
Albertine, en cinq temps est le chef-d’œuvre du dramaturge 
Michel Tremblay. Au cœur de cette pièce chorale, Albertine, 
un des personnages-phares de l’univers de l’auteur, se 
retrouve face à elle-même. Tout juste arrivée dans une 
maison de retraite où on l’abandonne, Albertine, âgée de 
70 ans, voit ressurgir son passé, incarné dans les fantômes 
des femmes qu’elle a été tout au long de sa vie. Sous le 
regard bienveillant de leur sœur Madeleine, Albertine et ses 
quatre « doubles » – à trente, quarante, cinquante et soixante 
ans – rejouent leur histoire et font le bilan de leur vie, entre la 
souffrance et l’espoir.  

Lorraine Pintal voulait depuis longtemps mettre en scène  
ce portrait de femme aux multiples facettes. La blancheur 
immaculée du décor fait ressortir les costumes inspirés 
d’Edward Hopper et offre un écrin architectural au texte.  
Dans l’atmosphère créée par le crépuscule et la musique 
enveloppante de Jorane, la langue lyrique et mordante de 
Michel Tremblay saisit tout le tragique de la condition humaine. 
Emmené par le talent de comédiennes exceptionnelles, 
figures marquantes de la scène québécoise, Albertine, en 
cinq temps dresse une peinture de la condition féminine 
pleine de tendresse et d’humanité. 

Albertine,
en cinq temps
De Michel TREMBLAY Mise en scène Lorraine PINTAL

Avec Lise Castonguay, Éva Daigle, Martine Francke, Monique Miller, Madeleine Péloquin, Marie Tifo

5      7
nov. 2015

Scénographie : Michel Goulet
Lumière : Denis Guérette
Costumes : Sébastien Dionne
Musique : Jorane

Coproduction : Théâtre du Trident – Québec, 
Théâtre du Nouveau Monde – Montréal

 / Canada
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DURÉE 
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13      21
nov. 2015

/ Canada

Après la reprise époustouflante de sa pièce Les Aiguilles 
et l’opium l’année dernière, le dramaturge et metteur en 
scène québécois Robert Lepage présente un nouveau 
spectacle très personnel, qu’il définit comme une incursion 
dans l’univers de la mémoire. Quels sont les critères de 
sélection de nos souvenirs ? Quels mécanismes président 
à leur évocation et à leur construction dans notre cerveau ? 
Pourquoi se souvient-on d’un détail insignifiant ou futile 
de notre enfance, alors même que l’actuel et l’utile nous 
échappent à tant de reprises ? Dans la lignée de ses textes 
méditant sur la vie, la nature humaine et l’histoire, l’artiste 
magicien acclamé sur les scènes du monde entier s’attelle 
cette fois à une réflexion sur le mystérieux fonctionnement 
de la mémoire, intime et collective, à l’heure où l’ère 
numérique assure l’accès à une masse de données inédite.

On se réjouit de retrouver une mise en scène minutieusement 
réglée, dans une scénographie intimiste qui transfigure 
l’espace scénique et évolue au fil des souvenirs convoqués 
par le récit. Comme à son habitude, Robert Lepage allie 
l’originalité de son sujet au déploiement de dispositifs 
technologiques étonnants, travaillant la scène comme 
un film dont il est le réalisateur. 887 nous offre en prime 
l’occasion de le voir seul en scène et de (re)découvrir les 
multiples facettes de son talent d’acteur.

887
Texte et mise en scène Robert LEPAGE

Avec Robert Lepage

Direction de création et idéation : Steve Blanchet
Dramaturge : Peder Bjurman
Assistante à la mise en scène : Adèle Saint-Amand
Musique originale et conception sonore : Jean-Sébastien Côté
Conception des éclairages : Laurent Routhier
Conception des images : Félix Fradet-Faguy
Collaboration à la conception du décor : Sylvain Décarie
Collaboration à la conception des accessoires : Ariane Sauvé
Collaboration à la conception des costumes : Jeanne Lapierre

Production : Ex Machina
Créée à l’initiative du Programme artistique et culturel des Jeux Pan Am 
et Parapan AM de TORONTO 2015
Coproduction : le lieu unique – Scène nationale de Nantes, La Comète –  
Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Le Théâtre français du 
Centre national des Arts d’Ottawa, Célestins – Théâtre de Lyon, Edinburgh 
International Festival
Production déléguée Europe, Japon : Richard Castelli – Epidemic
Production déléguée Amériques, Asie (sauf Japon), Océanie, NZ : Menno 
Plukker Theatre Agent 
Producteur pour Ex Machina : Michel Bernatchez
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La Journée 
d’une rêveuse
(et autres moments…)

Un matin, Jeanne prend une décision radicale : jeter à la 
poubelle les nombreux réveils qui, tous les jours, lui intiment 
l’ordre de faire le ménage et la lessive. Des événements 
incompréhensibles vont alors survenir, faisant basculer la 
scène dans un rêve éveillé, où le quotidien côtoie l’étrange et 
l’extraordinaire. Redevenue adolescente, Jeanne – Blanche-
Neige plus proche de Brigitte Fontaine que de Walt Disney –  
commence un étonnant voyage initiatique.

Argentin, créateur d’une œuvre pluridisciplinaire très riche 
(romanesque, dessinée, dramatique), Copi fut un artiste 
subversif dont sa compatriote et amie Marilú Marini a su 
incarner la démesure et le génie. Pour célébrer cette figure 
marquante des années 60-70, la grande comédienne, 

ancienne égérie d’Alfredo Arias, a fait appel au metteur en 
scène Pierre Maillet. Le fondateur du Théâtre des Lucioles a 
choisi de mettre en miroir La Journée d’une rêveuse, pièce 
majeure du théâtre surréaliste, et Rio de la Plata, préface 
très intime d’un roman que l’auteur, mort du sida en 1987, n’a 
pas eu le temps de finir. Ponctué de chansons, ce montage 
prend la forme d’un récital onirique avec malle de costumes, 
paravent et piano. Composant une partition tragi-comique 
empreinte de fantaisie et de dérision, Marilú Marini livre une 
performance d’actrice saisissante en donnant vie à ces 
multiples personnages qui se réinventent sans cesse et 
ressuscitent l’univers de Copi.

Avec Marilú Marini et Lawrence Lehérissey (piano)

17      28
nov. 2015

Lumière : Bruno Marsol
Son : Manu Léonard
Costumes : Raoul Fernandez

Production : Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie 
Avec le soutien du Théâtre des Lucioles – Rennes

Adaptation et mise en scène
Pierre MAILLET

D’après La Journée d’une rêveuse 
et Rio de la Plata de COPI
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HORAIRE

20h30  

Relâches : lun, dim 22

DURÉE ENVISAGÉE

1h30

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

C É L E S T I N E

Spectacle conseillé 
au public aveugle et  
malvoyant
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25      28
nov. 2015

Après une mise en scène très personnelle de Roméo et 
Juliette, Olivier Py, auteur et metteur en scène, s’empare 
d’une des tragédies les plus sombres de Shakespeare,  
Le Roi Lear. Directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py 
crée pour la Cour d’honneur du Palais des papes un Lear 
dont sa traduction et son interprétation font de la pièce 
une prophétie de ce que deviendra le monde moderne : un 
univers fou, où la soumission à l’intérêt et à l’argent rend le 
langage incapable de rendre compte de l’amour. 

Dans ce monde dominé par la perte de sens, l’histoire 
du vieux Lear a des allures de conte ancien : roi de  
Grande-Bretagne, il doit partager son royaume entre ses 
trois filles, au regard du talent qu’elles sauront déployer 
pour lui exprimer leur amour. Tandis que Goneril et 
Régane flattent leur père, Cordélia – la préférée mais 
aussi la plus aimante et sincère – refuse de se prêter 
à cette joute oratoire… Blessé, Lear la déshérite au 
profit des deux autres sœurs qui, bien vite, le rejettent 
et prennent les rênes du pouvoir. Fou de douleur et 
dépouillé, Lear commence alors une longue traversée 
d’épreuves qui le mèneront vers sa destinée tragique.

Le Roi Lear
De William SHAKESPEARE Traduction et mise en scène Olivier PY

Avec Jean-Damien Barbin, Moustafa Benaïbout, Nâzim Boudjenah (pensionnaire de la Comédie-Française), Amira Casar,  
Céline Chéenne, Eddie Chignara, Matthieu Dessertine, Émilien Diard-Detœuf, Philippe Girard, Damien Lehman,
Thomas Pouget, Laura Ruiz Tamayo, Jean-Marie Winling

Scénographie, décor, costumes et maquillage : Pierre-André Weitz
Lumière : Bertrand Killy
Son : Dominique Cherprenet

Production : Festival d’Avignon
Coproduction : France Télévisions, Les Gémeaux – Scène nationale de 
Sceaux, National Theater & Concert Hall – Taipei, Célestins – Théâtre de Lyon, 
anthéa – Antipolis théâtre d’Antibes, La Criée – Théâtre national de Marseille
Avec l’aide de la Région Île-de-France 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Spectacle d’ouverture du Festival d’Avignon 2015
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HORAIRE

20h

DURÉE ENVISAGÉE

2h45

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

Audiodescription 
pour le public aveugle 
et malvoyant  
samedi 28 novembre à 20h

Passerelle  
Cycle Shakespeare avec 
l’Auditorium-ONL  
voir page 65
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1er      12
déc. 2015

Printemps 1923. Après sa longue carrière politique, 
Clémenceau s’est retiré dans sa modeste maison de pêcheur 
au bord de l’océan. C’est là, en compagnie de son dernier 
amour et de sa gouvernante, qu’il reçoit pour quelques jours 
son ami de longue date, Claude Monet. Au crépuscule de 
sa vie, l’homme fort de la guerre de 14-18 continue de se 
battre pour que le peintre achève Les Nymphéas, œuvre 
monumentale pour laquelle il a obtenu l’aménagement du 
futur musée de l’Orangerie. Mais Monet se sent devenir 
aveugle et doute de son travail… Quand Clémenceau, 
atterré, apprend qu’il a détruit certaines de ses peintures, 
il pique une colère mémorable – qui donne son titre à cette 
pièce de Philippe Madral.

Dans la sobriété d’un espace habillé de peintures et de 
subtiles projections qui évoquent l’art des impressionnistes,
Claude Brasseur livre une bouleversante interprétation 
entre humour et émotion. L’intransigeance et la passion 
s’expriment dans une langue brillante qui fait de ce huis clos 
une méditation profonde et touchante sur l’amitié, la morale, 
l’amour et le sens de la vie.

La Colère
du Tigre
De Philippe MADRAL Mise en scène Christophe LIDON

Avec Claude Brasseur, Yves Pignot, Sophie Broustal, Marie-Christine Danède

Scénographie : Catherine Bluwal
Lumière : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Chouchane Abello-Tcherpachian
Vidéo : Léonard
Musique : Cyril Giroux

Production : Théâtre Montparnasse
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pour le public aveugle 
et malvoyant  
samedi 12 décembre à 16h



30

15      31
déc. 2015

Depuis la création de Turak en 1985, Michel Laubu – auteur, 
metteur en scène, sculpteur, manipulateur – a su imposer la 
force incroyablement poétique d’un univers à part et fascinant, 
à la croisée du théâtre, de la marionnette et de la musique. 
Avec un talent qui parvient à réenchanter le quotidien, les 
artistes de cette compagnie lyonnaise détournent de manière 
stupéfiante des objets simples ou usés, fabriquant un théâtre 
d’invention et d’imaginaire, nourri de mythologies anciennes et 
de langages aux accents multiples.

Pour la première fois sur la scène des Célestins, Turak s’empare 
ici du chef-d’œuvre de Bizet, transfigurant l’opéra-comique 
en féérie grandiose, ludique et décalée. Embarquez pour la 
Turakie où les aventures de Carmen se déroulent en milieu 
marin – on y trouve pêle-mêle un phare breton, un orchestre 
de crevettes mandolinistes, une fanfare de crabes, des 
marionnettes et des kayaks ! Privilégiant l’intimité de l’intrigue 
amoureuse, les grands airs sont transposés dans un espace 
onirique de musique de chambre. Pour tous les âges et tous 
les publics, Turak métamorphose un des plus célèbres opéras 
en fantastique terrain de jeu visuel et sonore.

Une cArMen
en Turakie

Avec Michel Laubu, Marie-Pierre Pirson, Émili Hufnagel, Patrick Murys, Laurent Vichard, distribution en cours

Arrangements musicaux : d’après Georges Bizet
Bande son et montage vidéo des films : Laurent Vichard
Guitare préenregistrée : Rodolphe Burger
Construction marionnettes, figurines animées des films : 
Emmeline Beaussier et Géraldine Bonneton
Construction accessoires : Charly Frénéa et Joseph Paillard

Production : Turak Théâtre
Coproduction : Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque,
MC2: Grenoble, Célestins – Théâtre de Lyon, La Comédie de Saint-Étienne – 
Centre dramatique national, Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Théâtre Renoir – Cran-Gevrier, Château Rouge – Annemasse,
Le Volcan – Scène nationale du Havre
Avec le soutien exceptionnel de la Région Rhône-Alpes

Création le 5 novembre 2015 au Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque

Écriture, mise en scène et scénographie 
Michel LAUBU
Turak Théâtre

En complicité avec 
Émili HUFNAGEL
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HORAIRES

20h 
mer 23, 30 et sam : 16h et 20h 
ven 25, dim 16h 

Relâches : lun, jeu 24

DURÉE ENVISAGÉE

1h15

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

Spectacle Découverte

Dès 8 ans

Spectacle visuel 
conseillé au public 
malentendant
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5      9
jan. 2016

/ Belgique

Alors que la reine Élisabeth II, en visite à Vienne, s’apprête à 
défiler sous ses fenêtres, Herrenstein, richissime marchand 
d’armes à la retraite, voit son grand appartement envahi 
par une multitude d’individus – son neveu n’a rien trouvé 
de mieux que d’inviter toute la bonne société de la ville 
pour l’événement ! Aussi paranoïaque que misanthrope, le 
vieil industriel voit d’un très mauvais œil ce « gratin » venir 
rôder chez lui… Ne sachant où fuir, il va être contraint de 
supporter les mondanités, l’hypocrisie et la cupidité de ses 
pires ennemis, jusqu’à ce que l’inattendu se produise…

Découverte par le Théâtre de Namur, Aurore Fattier est 
hantée depuis longtemps par l’œuvre de Thomas Bernhard. 
La jeune metteure en scène belge voit dans Élisabeth II, 

avant-dernier texte du dramaturge autrichien, une bouffonnerie 
métaphysique, jouissive et provocante. 
Dans une langue sarcastique au rythme foudroyant, 
Élisabeth II au sous-titre évocateur (Pas une comédie) 
construit une critique radicale de l’Autriche d’après-guerre et 
de la bourgeoisie viennoise. Mais comme le souligne Aurore 
Fattier, Thomas Bernhard célèbre aussi la fragilité de l’être 
humain : « Qui n’a pas un jour souhaité se débarrasser de 
la société entière ? […] Devenir méchant ? Qui n’a pas peur 
de souffrir, de vieillir, d’être infirme, dépendant ? » À une 
époque où nous vivons, peut-être plus que jamais, dans la 
peur de l’imprévu et de la catastrophe, Élisabeth II insuffle 
avec humour une irrésistible pulsion de vie.

Élisabeth II
De Thomas BERNHARD
Texte français Claude PORTE

Mise en scène Aurore FATTIER

Avec Delphine Bibet, Jean-Pierre Baudson, Véronique Dumont, Michel Jurowicz, Denis Lavant, François Sikivie, 
Alexandre Trocki

Dramaturgie : Sébastien Monfè
Scénographie : Valérie Jung
Lumière : Simon Siegmann
Costumes : Prunelle Rulens dit Rosier
Son : Brice Cannavo
Vidéo : Vincent Pinckaers

Production déléguée : Théâtre de Namur
Coproduction : Théâtre de Liège, Théâtre Varia – Centre dramatique de 
Bruxelles, le manège.mons, Théâtre National de la Communauté française
de Belgique – Bruxelles
Le texte de la pièce est publié chez L’Arche Éditeur.

Création le 10 novembre 2015 au Théâtre Varia – Centre dramatique
de Bruxelles
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C’est aux Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, 
célèbre roman épistolaire du siècle des Lumières, que 
Quartett emprunte le combat que se livrent la marquise 
de Merteuil et le vicomte de Valmont. Dans cette pièce 
audacieuse écrite par Heiner Müller en 1981, les deux 
libertins se retrouvent face à face pour un dernier jeu de 
masques : interprétant leur propre rôle ou se travestissant 
l’un et l’autre, ils miment l’anéantissement de leurs victimes 
d’autrefois, ressuscitées le temps d’un rituel qui aboutira au 
sacrifice de Valmont.

En s’emparant de ce combat rhétorique et érotique, 
Michel Raskine, l’ancien directeur du Théâtre du Point du 
Jour, renoue avec son attirance pour les dramaturgies 
germaniques contemporaines. Sensible à la question de 

la mort « vers laquelle l’érotisme marche inévitablement », 
il radicalise la dimension fantasmatique de la pièce en 
faisant de Thomas Rortais, comédien issu du Conservatoire 
de Lyon, un Valmont saisi dans l’éternité de sa jeunesse, 
manipulé par une marquise impériale dont il confie le rôle à 
Marief Guittier, son actrice fétiche. Dans cet échange verbal 
entre éloquence et obscénité, chacun des protagonistes – 
tour à tour homme et femme, proie et prédateur – exprime 
le désir de posséder l’autre, avec une vitalité et un humour 
qui font de cette guerre des sexes et des cerveaux une 
cérémonie sans pitié. « Formidable matière à théâtre », 
comme s’en réjouit Michel Raskine, Quartett s’impose telle 
une danse de mort qui révèle « la scène comme lieu du 
fantasme, de l’invention et de l’imaginaire ».

Quartett
De Heiner MÜLLER
Texte français Jean JOURDHEUIL 
et Béatrice PERREGAUX

Mise en scène Michel RASKINE

Avec Marief Guittier et Thomas Rortais

6      24
jan. 2016

Décor : Stéphanie Mathieu
Costumes : Marie-Fred Fillion
Lumière : Julien Louisgrand
Son : Sylvestre Mercier

Production : Raskine & Compagnie
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon
Le texte de la pièce est publié aux Éditions de Minuit. 
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Depuis ses débuts dans les années 1990, le théâtre de Joël 
Pommerat enchevêtre réalité, inconscient et imaginaire dans 
des créations sophistiquées et fascinantes, où le mystère fait 
jour au cœur de l’ordinaire. Marquant un tournant dans cette 
lignée esthétique, le nouveau spectacle de la Compagnie 
Louis Brouillard est fondé avant tout sur le jeu des acteurs et 
prend pour objet un sujet très concret : les événements de 
1789. À l’heure des printemps révolutionnaires et du retour 
en Europe des nationalismes, une interrogation plus vaste 
se fait entendre derrière le choix de ce moment historique 
qui marque l’avènement de la démocratie : qu’est-ce qui 
pousse les hommes à agir ? Quelles idéologies déterminent le 
renversement et la prise du pouvoir ? 

Pour répondre à ces questions, le metteur en scène et auteur a 
choisi de s’intéresser au processus qui mène à l’action politique,  

et non aux grands hommes. Ici, pas de reconstitution, ni de 
figures héroïques. Celui qui se définit comme un écrivain 
de plateau, affinant son texte au fil des répétitions avec ses 
acteurs, a construit son spectacle à partir d’improvisations, 
témoignages et archives, « au plus près de l’exercice du pouvoir 
démocratique, dans l’énergie mais aussi dans la fatigue de cet 
engagement, à l’échelle des individus et des différents groupes 
sociaux ». Accompagnés d’amateurs, les protagonistes invitent 
les spectateurs, depuis la salle, à devenir les partenaires au 
présent de cette aventure politique exceptionnelle, véritable 
défi pour la scène : « comment raconter une histoire dont 
on connaît déjà la fin ? » Joël Pommerat redonne vie à cette 
matière devenue mythique et fondatrice de notre présent, en 
évitant toute illustration et en déployant l’Histoire comme si elle 
se déroulait sous nos yeux.

Avec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat, Éric Feldman, Philippe Frécon, Yvain Juillard, Anthony Moreau, 
Ruth Olaizola, Gérard Potier, Anne Rotger, David Sighicelli, Maxime Tshibangu, Simon Verjans, Bogdan Zamfir

Scénographie et lumière : Éric Soyer
Son : François Leymarie
Costumes : Isabelle Deffin
Dramaturgie : Marion Boudier
Collaboration artistique : Marie Piemontese

Création le 16 septembre 2015 au Manège de Mons, dans le cadre 
de Mons – Capitale européenne de la culture 2015

Production : Compagnie Louis Brouillard
Coproduction : Théâtre Nanterre-Amandiers, Le MANEGE-MONS – Scène
transfrontalière de création et de diffusion, Mons 2015 – Capitale européenne 
de la Culture, Théâtre National – Bruxelles, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, MC2: Grenoble, La Filature – Scène nationale de Mulhouse, 
Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry, FACM – Festival théâtral 
du Val d’Oise, L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val 
d’Oise, Centre National des Arts – Ottawa, Le Volcan – Scène nationale du 
Havre, Le Rive Gauche – Scène conventionnée de Saint-Étienne-du-Rouvray, 
Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, le Grand T – Nantes, SNBSA – Bayonne, 
Théâtre National Populaire, Célestins – Théâtre de Lyon

Ça ira (1) Fin de Louis

8      28
jan. 2016AU TNP 

Salle Roger-Planchon

De Joël POMMERAT / Compagnie Louis Brouillard

Programmé en collaboration avec le Théâtre National Populaire
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HORAIRES

19h30 – dim 15h30 

Relâches : lun, dim 10 

DURÉE ENVISAGÉE

4h

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015

TARIFS PARTICULIERS

voir page 82

Spectacle Découverte

THÉÂTRE NATIONAL 
POPULAIRE

8 Place Lazare-Goujon, 
Villeurbanne  
Métro ligne A (arrêt Gratte-Ciel) 
Bus C3 (arrêt Paul-Verlaine) 
27, 69 et C26 (arrêt Mairie de 
Villeurbanne) 
Parking Hôtel de Ville 
en accord avec Lyon Parc Auto, 
forfait 4 heures à acheter avant 
ou après la représentation, 
au vestiaire.

Dimanches 17 et 24 janvier : 
Théâtromôme 
(ateliers pour les 6-10 ans)

Tarif : 8 € goûter compris 
Réservation auprès 
de la billetterie du TNP 
au 04 78 03 30 00
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20      27
jan. 2016

D’après ESCHYLE De Romeo CASTELLUCCI
Musique Scott GIBBONS

Distribution en cours 

Assistant à la création lumières : Marco Giusti
Automatisations : Giovanna Amoroso, Istvan Zimmermann
Direction de la construction décors : Massimiliano Scuto 
et Massimiliano Peyrone

Production déléguée : Socìetas Raffaello Sanzio
Coproduction : Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris,
MC2: Grenoble, Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre Nouvelle Génération – 
Centre dramatique national de Lyon, La Rose des Vents – Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Maillon – Théâtre de Strasbourg Scène 
européenne, Romaeuropa Festival, Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées 
avec le Théâtre Garonne – Scène européenne – Toulouse

Création le 2 décembre 2015 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe

/ Italie

Chef-d’œuvre monumental en forme de trilogie, L’Orestie 
d’Eschyle retrace le destin tragique des Atrides, famille 
réprouvée marquée par le crime : Agamemnon sacrifie 
sa fille, Clytemnestre venge Iphigénie en égorgeant son 
époux, Oreste lave la mémoire de son père en tuant sa 
mère… Comme un instinct invincible, le meurtre renaît sans 
cesse, dans une répétition qui semble sans issue. Pourtant, 
acquitté par le tribunal civique instauré par Athéna, Oreste 
sera absous, la justice et la démocratie succédant au règne 
de la vengeance.

Rien d’étonnant à ce que Romeo Castellucci, héritier 
d’Artaud et de Pasolini, ait trouvé dans ce triptyque la 
violence et l’intensité qui font la singularité de son théâtre 
depuis la fondation de sa compagnie Socìetas Raffaello 

Sanzio en 1981. Pour l’homme de théâtre italien (metteur en 
scène, plasticien et scénographe), la scène doit instaurer 
une cérémonie presque sacrée, aux antipodes d’un théâtre 
naturaliste ou psychologique. Accueilli pour la première fois 
aux Célestins, le grand maître du théâtre européen revisite 
sa création de 1995. Il traduit en scènes stupéfiantes les 
mots légués à travers les siècles par le célèbre poète 
athénien, faisant dialoguer images et sons, beauté et laideur, 
corps dérangeants et technologie. Les visions plastiques et 
intenses auxquelles le texte laisse la place provoquent des 
électrochocs esthétiques et émotionnels. Une expérience 
métaphysique et cathartique, aux frontières du théâtre, entre 
le sublime et l’effroi.

Programmé en collaboration avec le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon  

Orestea (una commedia organica ?)

Orestie 
(une comédie organique ?)
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HORAIRES

20h – dim 16h 

Relâche : lun 

DURÉE ENVISAGÉE

2h30

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015

Spectacle Découverte

G R A N D E  S A L L E

Spectacle en italien, 
surtitré en français



40

3      11
fév. 2016

Après Chapitres de la chute, saga des Lehman Brothers, le 
metteur en scène Arnaud Meunier, à la tête de la Comédie de 
Saint-Étienne, persévère dans son engagement à raconter le 
monde contemporain. Chef-d’œuvre de Bernard-Marie Koltès, 
Le Retour au désert situe l’action au début des années 
60. La vie d’une famille bourgeoise de province se voit 
chamboulée par le retour inattendu de Mathilde qui, après 
quinze ans d’exil en Algérie, se réinstalle avec enfants et 
bagages dans la maison familiale désormais occupée par 
son frère. Accusée de fuir la guerre et de revendiquer son 
héritage, Mathilde n’en est pas moins animée par le désir de 
régler ses comptes avec sa famille et son propre passé… 

À mi-chemin entre le vaudeville et la tragédie, cette comédie 
bourgeoise entrelace la petite et la grande histoire, et recèle 
aussi, sous l’apparente clarté des personnages et des 
situations, des événements qui font grincer le réel et cachent 
des forces obscures… Avec un humour corrosif et dans une 
langue très rythmique, Le Retour au désert lève le voile sur 
les secrets enfouis d’une bourgeoisie sur le déclin et sur la 
mémoire interdite de notre histoire collective et coloniale, 
au moment où l’Europe vit le retour des nationalismes. Pour 
porter cette pièce avec laquelle Koltès disait vouloir faire 
rire et, en même temps, inquiéter un peu, Arnaud Meunier a 
choisi de confier le duo central (écrit pour Jacqueline Maillan 
et Michel Piccoli) à Catherine Hiegel et Didier Bezace. Une 
rencontre inédite de deux acteurs au sommet de leur art !

Le Retour
au désert
De Bernard-Marie KOLTÈS Mise en scène Arnaud MEUNIER

Avec Catherine Hiegel, Didier Bezace, René Turquois, Nathalie Matter, Cédric Veschambre, Élisabeth Doll, Isabelle Sadoyan, 
Kheireddine Lardjam, Adama Diop, Riad Gahmi, Louis Bonnet, Stéphane Piveteau, Philippe Durand

Scénographie : Damien Caille-Perret
Lumière : Nicolas Marie
Son : Benjamin Jaussaud
Vidéo : Pierre Nouvel
Costumes : Anne Autran

Production : La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national
Coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, Scène nationale d’Albi, 
Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre National Populaire
Le texte de la pièce est publié aux Éditions de Minuit.

Création le 1er octobre 2015 à La Comédie de Saint-Étienne – Centre
dramatique national

Programmé en collaboration avec le
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HORAIRES

20h 
sam 16h et 20h, dim 16h 

Relâche : lun 

DURÉE ENVISAGÉE

2h

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015

Spectacle Découverte

G R A N D E  S A L L E

Audiodescription 
pour le public aveugle 
et malvoyant  
dimanche 7 février à 16h
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Après avoir œuvré dans les squats londoniens et s’être 
prêté aux expériences de la drogue, un groupe d’artistes 
plasticiens se retrouve confronté à la maladie. Pendant 
que l’un meurt du sida et qu’une autre est rongée par une 
hépatite, une photographe du collectif devient célèbre dans 
le monde de l’art grâce à ses fameuses expositions « HIV ».  
Jouissant d’un succès international qui repose sur la longue 
agonie de son collègue défunt, elle quitte les squats et l’art 
social pour les palmiers de Californie. Quelques années 
plus tard, la bande se retrouve autour de la nouvelle 
piscine de leur amie. Tandis que la fête bat son plein, 
un accident absurde va exacerber les rancœurs et précipiter 
les règlements de compte…

Après Une heure et dix-huit minutes, pièce documentaire 
qui l’a fait connaître en 2014 sur la scène des Célestins, 
la compagnie Gazoline s’empare de Piscine (pas d’eau) 
de Mark Ravenhill, enfant terrible du théâtre anglais. 
À partir de quelques éléments tirés de la biographie de 
la photographe américaine Nan Goldin, cette comédie 
acerbe renvoie le spectateur à sa propre expérience et à une 
réflexion sur des thématiques contemporaines et universelles 
(l’amitié, la relation entre l’art et la vie, la mort, la célébrité, 
l’individualisme…). En forme de récit choral, l’écriture sèche 
et dépourvue de pathos est portée par une mise en scène 
sans concession, assortie de séquences musicales et d’un 
travail photographique. Avec un humour noir délicieusement 
féroce, Piscine (pas d’eau) nous plonge dans les eaux 
troubles de l’âme humaine. 

Avec Cécile Auxire-Marmouget, David Ayala, Olivier Kikteff, Caroline L’Huillier-Combal, Stan Valette

Scénographie : Pierre Mélé
Lumière : Stan Valette, Olivier Modol
Costumes : Jane Joyet

Production : Compagnie Gazoline

Piscine (pas d’eau)
De Mark RAVENHILL Mise en scène 

Cécile AUXIRE-MARMOUGET Texte français Jean-Marc LANTERI

3      13
fév. 2016
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C É L E S T I N E

HORAIRES

20h30 – dim 16h30 

Relâche : lun 

DURÉE 

1h15

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015
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Production : Célestins – Théâtre de Lyon 
Coproduction : Théâtre de Carouge – Genève, 
Théâtre du Gymnase – Marseille, en cours
Avec le soutien du Grand Lyon, la métropole

Scénographie : Alexandre de Dardel
Lumière : Franck Thévenon
Son : Jean-Louis Imbert
Vidéo : Laurent Langlois

Issu d’un milieu modeste, Isidore Lechat s’est hissé au rang 
des plus grandes fortunes. À la tête d’un empire industriel, 
commercial et médiatique, cet entrepreneur vorace incarne 
la réussite absolue. En période électorale, le lancement en 
politique allant de pair avec l’ambition démesurée, l’affairiste 
se montre prêt à tout pour augmenter son capital et son 
prestige. Mais le rêve de domination de celui qui semble 
tout maîtriser sera mis à l’épreuve par ses propres enfants. 
Les vicissitudes du destin entameront-elles l’invulnérabilité 
et la soif de pouvoir de cet homme à qui rien ne manque ni 
ne résiste ?

Pour cette création, Claudia Stavisky a choisi de remettre à 
l’affiche le chef-d’œuvre théâtral d’Octave Mirbeau, immense 
succès lors de sa création à la Comédie-Française en 1903. 
Dans cette satire héritière de Molière, Mirbeau – romancier, 
journaliste et pamphlétaire avant-gardiste – dresse un 
tableau sans concession de la bourgeoisie mercantile de 
la Belle Époque et stigmatise avec mordant les travers des 
spéculateurs. Oscillant d’abord entre farce et comédie de 
mœurs, cette œuvre grinçante bascule ensuite dans la 

tragédie. De l’intime à l’épique, la mise en scène s’attache à 
exploiter tous les registres de cette fable amorale qui offre 
avec le personnage d’Isidore Lechat,  un rôle de composition 
magistral à François Marthouret – inoubliable Willy Loman 
dans Mort d’un commis voyageur – entouré à nouveau d’une 
distribution remarquable. Saisie par la résonance diablement 
immédiate et opportune de son propos, Claudia Stavisky 
fait jaillir la force de frappe de cette pièce visionnaire qui 
nous cueille à vif. Un véritable manifeste contre le pouvoir 
de l’argent-roi, l’individualisme forcené et l’injustice sociale.

Coming from a modest background, Isidore Lechat has built himself 
an industrial, commercial and media empire to match his oversized 
ambition. At the head of a colossal fortune, this businessman who 
is ready to do anything to satisfy his thirst for power, can boast 
of making everyone submit to his rule. However, his desire for 
domination will be tested by his own children and the vicissitudes 
of fate. Gripped by the very immediate and opportune resonance of 
this vitriolic portrait of a money-obsessed society, Claudia Stavisky 
highlights the sheer force of this visionary satire which touches the 
very core of each one of us.

Les affaires
sont les affaires
Avec François Marthouret, Marie Bunel, Éric Caruso, Lola Riccaboni, Éric Berger, Alexandre Zambeaux, Geoffrey Carey, 
Stéphane Olivié-Bisson, Fabien Albanese

D’Octave MIRBEAU Mise en scène Claudia STAVISKY

1er      26 mars 
3      7 mai 2016
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HORAIRES

20h – dim 16h 

Relâches : lun, dim 6 mars

DURÉE ENVISAGÉE

2h

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015

G R A N D E  S A L L E

Représentations 
surtitrées en anglais 
jeudi 5, vendredi 6, 
samedi 7 mai à 20h

www.balises-theatres.com

Audiodescription 
pour le public aveugle 
et malvoyant  
mercredi 16 mars à 20h
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10      13
mars 2016

Dramaturgie : Yann Richard
Scénographie : Marc Lainé
Lumière : Bruno Marsol
Son : Clément Vercelletto
Costumes : Véronique Leyens

Production : La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national, 
Compagnie The Party – Compagnie associée
Coproduction : Centre dramatique national de Haute-Normandie, 
Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national
Avec le soutien de L’École de La Comédie de Saint-Étienne / DIESE # Rhône-Alpes
Le texte est publié aux Éditions José Corti.

Création le 5 janvier 2016 à La Comédie de Saint-Étienne – Centre 
dramatique national

Dans le confort d’une station balnéaire bretonne, au cœur 
des années 20, un petit groupe d’amis s’apprête à passer 
l’été entre baignades, golf, marivaudage et promenades 
sur la plage. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux et de sa 
superbe compagne bouleverse ce tranquille équilibre. D’une 
vitalité sombre et orageuse, le « couple royal » suscite une 
fascination collective dans le cercle d’estivants. Dans un 
trouble grandissant, on divague, on rêve, on déraisonne – 
l’hystérie n’est pas loin… jusqu’au drame final. 

La nouvelle création du metteur en scène Matthieu Cruciani, 
artiste associé à La Comédie de Saint-Étienne, se propose 
d’adapter pour le théâtre Un beau ténébreux, roman de 
Julien Gracq écrit en 1945, juste avant Le Rivage des 

Syrtes (qui valut à son auteur un prix Goncourt qu’il refusa).  
Après avoir travaillé sur Goethe, Melquiot, Bioy Casares ou 
encore Bégaudeau, la Compagnie The Party a deviné dans 
ce texte peu connu une matière à faire dialoguer formes et 
époques et à dresser le portrait d’une société occidentale, 
vacante et inquiète, attendant la catastrophe, abîmée dans 
le loisir et à la recherche d’émotions perdues. Ayant pour 
cadre un hôtel kubrickien et un bord de mer en forme d’arène 
tauromachique, la mise en scène musicale et très visuelle de 
Matthieu Cruciani magnifie la langue d’orfèvre de Gracq, qui 
alterne monologues croisés et scènes dialoguées. Parcouru 
de rêves et de visions, ce spectacle entretient jusqu’à la fin 
un suspense envoûtant.

Un beau ténébreux
De Julien GRACQ Adaptation et mise en scène Matthieu CRUCIANI

Avec Sharif Andoura, Clara Bonnet, Émilie Capliez, Frédéric de Goldfiem, Pierre Maillet, Maurin Olles, Pauline Panassenko, 
Manuel Vallade

AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
LES ATELIERS

Programmé en collaboration avec le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon   
En 2015, le Théâtre Les Ateliers intègre le projet du Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon. Fort d’une première année de collaboration 
réussie, le voisinage avec le Théâtre des Célestins se poursuit autour de l’accueil de deux spectacles, Orestea (una commedia organica ?) et Un beau ténébreux.
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HORAIRES

20h – dim 16h

DURÉE ENVISAGÉE

2h

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015 

TARIFS PARTICULIERS

voir page 82

TNG –  LES ATELIERS

5 rue du Petit David, Lyon 2e  

Métro ligne A et D  
(arrêt Bellecour ou Cordeliers) 
Bus C3, C5, C9, C23
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Dans une société divisée et livrée à un capitalisme dévorant, 
le monde des riches et celui des pauvres évoluent face à 
face, séparés par un mur. Un père de famille au chômage 
et surendetté va alors s’introduire chez les privilégiés et 
venir perturber la soirée d’anniversaire de la Bee Wi Bank, 
organisme de vente de crédits appartenant à une grande 
famille entrepreneuriale européenne…

Frappée par l’expérience d’une journée passée dans l’open 
space d’un service de recouvrement, Carole Thibaut a décidé 
d’écrire cette pièce d’anticipation particulièrement inspirée 
de la réalité présente. Nourrie de nombreux documents sur 
l’économie mondiale et le libéralisme, d’entretiens avec des 
employés de call centers et de plusieurs jours en immersion 
au sein d’une grande entreprise de vente de crédits à la 
consommation, elle part d’un apparent réalisme pour aller 
vers un univers fantasmagorique qui fait surgir la fable.

À travers le parcours en chute libre d’un homme fautif jusqu’au 
moment où il refuse la place qu’on lui assigne, cette plongée 
au cœur d’une société à la dérive révèle les dérèglements 
d’un monde capitaliste cauchemardesque, où les êtres 
comme les choses se vendent et s’achètent. Pourtant, 
dans ce récit demeure l’espoir, incarné par des acteurs 
de grand talent. Comme le souligne la metteure en scène, 
« au-delà de la laideur et l’enfer de ce système, subsiste 
la croyance, presque irrationnelle, mystique, en l’humain, 
aussi petit, fragile, limité soit-il ». Nous propulsant 
dans un futur qui semble avoir déjà commencé, Carole 
Thibaut célèbre la force de la singularité humaine face 
à un ultralibéralisme qui conditionne, de façon quasi 
organique, chaque parcelle de notre existence.

Monkey Money 
Texte et mise en scène Carole THIBAUT

Avec Thierry Bosc, Charlotte Fermand, Michel Fouquet, Élizabeth Mazev, distribution en cours

15      25
mars 2016

Scénographie, lumière, vidéo : Antoine Franchet
Son : Margaux Robin
Costumes : Magalie Pichard

Production : Compagnie Sambre
Coproduction : Théâtre du Nord – Centre dramatique national Lille-Tourcoing
Avec le soutien à la diffusion du Festival Théâtral du Val d’Oise, la participation 
artistique du JTN et de l’ENSATT, et le soutien de la Chartreuse – CNES 
de Villeneuve-lès-Avignon
Le texte de la pièce est publié aux Éditions Lansman.

Création le 12 novembre 2015 au Théâtre du Nord – Centre dramatique 
national Lille-Tourcoing
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HORAIRES

20h30 – dim 16h30 

Relâche : lun 

DURÉE ENVISAGÉE

1h45

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015

C É L E S T I N E
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Scénographie : Gérard Didier
Lumière : Dominique Bruguière
Costumes : Claire Risterucci
Son : Xavier Jacquot

Production : Compagnie des petites heures
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre des Sablons –
Neuilly-sur-Seine, Théâtre de Namur
Avec le soutien artistique du Jeune Théâtre National

Création le 9 octobre 2015 au Théâtre des Sablons – Neuilly-sur-Seine

Dans cette pièce qui emprunte de nombreux éléments à 
la farce (bastonnades, bons tours joués à de grincheux 
vieillards, déguisements…), Molière s’inspire largement 
de la comédie italienne pour dépeindre les rapports entre 
maîtres et valets. À l’origine simple zanni milanais, Scapin 
assure l’unité et la cadence effrénée de l’action, rythmée par 
les diverses fourberies que « l’habile ouvrier de ressorts et 
d’intrigues » dit mettre au service de l’amour et de la justice, 
avec une détermination à toute épreuve : « À vous dire la 
vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles, quand 
je m’en veux mêler… » Pour parvenir à ses fins, l’acteur à 
l’imagination créatrice ira jusqu’à mettre en scène les autres 
personnages et leur faire répéter leurs rôles. 

Après le succès d’Oh les beaux jours avec Catherine Frot et, 
plus récemment, de La Locandiera avec Dominique Blanc, 
Marc Paquien revient sur la scène des Célestins avec l’une 
des comédies les plus célèbres et les plus efficaces du 
répertoire universel. Au sommet de sa maturité, Molière 
y dénonce les travers de la société et la corruption de la 
justice avec une vérité qui demeure actuelle. C’est à Denis 
Lavant que le metteur en scène a choisi de confier le rôle 
principal de cette course folle. Du sur-mesure pour celui 
qui, révélé au cinéma par Léos Carax, est devenu l’un des 
acteurs les plus emblématiques du théâtre français.

Les Fourberies
de Scapin
Avec Anne Fischer, Benjamin Jungers, Denis Lavant, Daniel Martin, Jean-Paul Muel, distribution en cours

De MOLIÈRE Mise en scène Marc PAQUIEN

30 mars       
9 avril 2016
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HORAIRES

20h – dim 16h 

Relâche : lun 

DURÉE ENVISAGÉE

1h30

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 4 novembre 2015

G R A N D E  S A L L E
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Au lendemain des guerres yougoslaves, Rémi De Vos 
écrit Occident, chef-d’œuvre court et cinglant, en forme 
de comédie noire. À première vue, rien de drôle dans 
ce tableau pathétique et violent qui nous montre le 
quotidien d’un couple usé, se déchirant à coup d’insultes 
et de provocations ordurières. Chaque soir, « Lui » 
rentre éméché du Flandres ou du Palace, inlassablement 
agressif envers « Elle », qui le laisse déverser ses discours 
misogynes et verra son racisme ordinaire se radicaliser.

À travers le repli de ces anti-héros sur le désespoir 
amoureux ou la haine de l’autre, Rémi De Vos scrute ses 
contemporains avec un humour féroce et fouille nos 
fantasmes et nos peurs les plus inavouables, comme le 
souligne le metteur en scène belge Frédéric Dussenne. 
Conforme aux grandes comédies, Occident tend un miroir 
critique à nos sociétés européennes, avec ici, en toile de 
fond à la guerre domestique, la progression du populisme 
et la montée des extrémismes. Un spectacle coup de poing, 
porté par une mise en scène implacable et un duo d’acteurs 
explosif.

Occident
De Rémi DE VOS Mise en scène Frédéric DUSSENNE

Avec Valérie Bauchau et Philippe Jeusette 

5      13
avril 2016

Scénographie : Vincent Bresmal
Lumière : Renaud Ceulemans
Arrangements musicaux : Pascal Charpentier
Costumes : Lionel Lesire

Production : L’Acteur et l’Écrit – Compagnie Frédéric Dussenne 
En partenariat avec le Rideau de Bruxelles et la Charge du Rhinocéros
Le texte de la pièce est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers. 

 / Belgique
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HORAIRES

20h30 – sam 16h30 et 20h30 

Relâches : lun, dim

DURÉE 

55 min

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 10 février 2016

C É L E S T I N E

www.balises-theatres.com

Spectacle conseillé 
au public aveugle et  
malvoyant
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Dernier volet de la tétralogie retraçant les luttes fratricides 
entre Lancastre et York pendant la guerre des Deux-Roses, 
Richard III expose la montée au pouvoir du Duc de 
Gloucester, séducteur fascinant en dépit de sa déformation 
physique et de sa noirceur sanguinaire. Sur les ruines d’une 
dynastie décadente, l’infâme nabot qui vient de trucider 
Henry VI dans sa prison, est prêt à échafauder tous les 
stratagèmes et à anéantir sa propre famille pour parvenir 
au trône…

Avec la création de ce drame historique, Thomas Jolly, artiste 
associé au Théâtre national de Bretagne, conclut l’aventure 
shakespearienne ouverte avec Henry VI, spectacle-fleuve 
déjà légendaire dont l’intégralité rencontra un succès 
unanime lors de la 68e édition du Festival d’Avignon. Urgent 
pour le metteur en scène, ce projet représente « l’ultime 

progression d’une inexorable marche du mal avant le réta- 
blissement de la paix ». Revendiquant un théâtre ambitieux 
et engagé, le fondateur de la Piccola Familia a trouvé dans 
ce chef-d’œuvre du répertoire universel le ferment d’un art à 
la fois populaire et citoyen. Il a choisi d’interpréter lui-même 
le célèbre roi boiteux, produit de la monstruosité de son 
époque et incarnation étincelante de la puissance du théâtre :  
véritable bête de scène, manipulateur de génie, son Richard 
nous invective et nous charme. En maître d’œuvre aguerri, 
féru de séries télévisées aussi bien que de machineries 
anciennes, Thomas Jolly excelle autant dans la tragédie 
sanglante que dans la bouffonnerie. Le jeune metteur en 
scène emmène sa troupe avec une énergie époustouflante, 
composant un spectacle terriblement inventif. 

Richard III

Avec Damien Avice, Mohand Azzoug, Étienne Baret, Bruno Bayeux, Nathan Bernat, Alexandre Dain, Flora Diguet,
Anne Dupuis, Émeline Frémont, Damien Gabriac, Thomas Germaine, Thomas Jolly, Charline Porrone, distribution en cours

17      20
mai 2016

Traduction : Jean-Michel Déprats
Scénographie : Thomas Jolly
Collaboration artistique : Alexandre Dain, Pier Lamandé et Julie Lerat-Gersant
Lumière : François Maillot, Antoine Travert et Thomas Jolly
Musiques originales et création son : Clément Mirguet
Costumes et accessoires : Sylvette Dequest, Christèle Lefèbvre 
et Sylvain Wavrant

Production : La Piccola Familia
Production déléguée : Théâtre national de Bretagne – Rennes
Coproduction : Odéon-Théâtre de l’Europe

Création le 2 octobre 2015 au Théâtre national de Bretagne – Rennes

De William SHAKESPEARE Mise en scène Thomas JOLLY
LA PICCOLA FAMILIA



PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
www.celestins-lyon.org
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HORAIRE

19h

DURÉE ENVISAGÉE

4h30 avec entracte

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 10 février 2016

G R A N D E  S A L L E

Passerelle  
Cycle Shakespeare avec 
l’Auditorium-ONL  
voir page 65
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Talentueuse et reconnue, Victoria est une actrice de théâtre 
désormais vieillissante. Malgré le soutien de ses proches, elle 
hésite à accepter le nouveau rôle qu’on lui propose à Broadway :  
celui d’une femme confrontée à la ménopause. Hantée par 
le fantôme d’une jeune admiratrice qui lui renvoie l’image de 
sa jeunesse perdue, elle sombre dans le doute, la solitude 
et l’alcool. Les représentations deviennent de plus en plus 
chaotiques, mettant en péril le maintien de la pièce à l’affiche…

Après The Celebration, T.E.O.R.E.M.A.T. et Nosferatu, Grzegorz 
Jarzyna, figure majeure de la scène polonaise contemporaine, 
s’inspire à nouveau d’un film pour créer un spectacle d’une 
rare intensité. En accentuant avec habileté les liens étroits 
entre fiction et réalité, son adaptation du chef-d’œuvre de 

Cassavetes Opening Night renouvelle la métaphore du théâtre 
miroir de la société. À l’heure où de plus en plus nombreux sont 
ceux qui vivent par procuration la vie de personnages issus 
de la culture de masse, le théâtre s’impose pour le metteur 
en scène comme l’un des derniers lieux où faire tomber les 
masques et atteindre une certaine vérité. À travers le combat 
solitaire qui mène la protagoniste (incarnée avec une force 
bouleversante par Danuta Stenka, qui succède à Gena 
Rowlands) du désarroi à l’acceptation du temps qui passe, 
Grzegorz Jarzyna épingle aussi la crainte du désamour qui 
résulte de l’âge et de l’insécurité des actrices, et au-delà, nous 
livre une critique du monde contemporain et des stéréotypes 
culturels qui nous font courir aveuglément après une éternelle 
jeunesse.

D’après le film Opening Night de John CASSAVETES

Mise en scène Grzegorz JARZYNA 

Avec Jan Dravnel, Roma Gąsiorowska, Cezary Kosiński, Lech Łotocki, Rafał Maćkowiak, Maria Maj, Dawid Ogrodnik, 
Sebastian Pawlak, Agnieszka Podsiadlik, Danuta Stenka, Tomasz Tyndyk, Justyna Wasilewska, Adam Woronowicz

Adaptation et scénario : Grzegorz Jarzyna et Anna Nykowska 
Scénographie : Chasper Bertschinger 
Costumes : Anna Nykowska 
Musique : Jacek Grudzień
Mise en musique : Piotr Domiński et Dominika Kotarba 
Lumière : Felice Ross 
Vidéo : Bartek Macias
Traduction en polonais du script Opening Night 
de John Cassavetes : Klaudyna Rozhin 

Production : TR Warszawa
 

Druga kobieta 
La Seconde Femme

20      22
mai 2016

AU

 / Pologne

Programmé en collaboration avec le Radiant-Bellevue



PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
www.celestins-lyon.org
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HORAIRES

20h30 – dim 16h

DURÉE 

2h

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 10 février 2016

TARIFS PARTICULIERS

voir page 82

Spectacle Découverte

RADIANT-BELLEVUE

1 rue Jean Moulin, 
Caluire-et-Cuire 
Bus 9, C1, C2 (arrêt Caluire 
Place Foch) ou 33, 38 (arrêt 
Caluire Hôtel de Ville) 
Parking gratuit à proximité

Spectacle en polonais, 
surtitré en français
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Scénographie et conception musicale : James Thierrée
Costumes : Victoria Thierrée et James Thierrée

Production déléguée : Compagnie du Hanneton – Junebug
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Radiant-Bellevue, en cours

Création le 5 avril 2016 au Théâtre de Carouge – Genève

Fondateur de la Compagnie du Hanneton, James Thierrée 
maîtrise tous les artifices du spectacle vivant, en artisan 
de génie. Acrobate, danseur, musicien, mime et acteur, 
il poursuit son exploration de la scène avec Ficelle, 
aux Célestins pour sa création en France. Ce nouvel opus 
marque le retour à « un esprit léger, faute à la lourdeur 
du temps », confie le metteur en scène, qui sera présent 
au plateau, avec quatre autres interprètes, pour donner vie 
à ce conte sur l’enfance et les liens du sang.

Revendiquant un spectacle libre, donc fou, James Thierrée 
orchestre Ficelle comme un ensemble de chambre. Il y a 
d’abord Frère et Sœur qui jouent dans la cave, puis Boy, 

excédé et jaloux, qui rêve de quitter le sous-sol. Personnage 
truculent, Marabout est l’arbitre qui veille sur la fratrie, en 
gouvernante ingouvernable. Arrive enfin Souterraine, 
l’insaisissable nymphe liseuse d’avenir. Sans oublier Père, 
paternel de textile, tout entier incarné dans le décor, et Mère, 
qui tout éclaire, sous forme de lampadaire fixé à un bras 
géant articulé. Ces personnages nous entraînent dans une 
féérie à la fois épique et intime qui ouvre notre imaginaire et 
réveille les bonheurs et les frayeurs de nos jeux d’enfants.

Ficelle (Titre provisoire)

De James THIERRÉE / Compagnie du Hanneton

Avec James Thierrée, distribution en cours

24 mai
5 juin 2016

Programmé en collaboration avec le



PHOTOS, VIDÉOS
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HORAIRES

20h – dim 16h 

Relâches : lun, 
jeu 26 mai et 2 juin

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 10 février 2016

G R A N D E  S A L L E

Dès 10 ans

En complicité avec 
la Maison de la Danse

Spectacle visuel 
conseillé au public 
malentendant
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27      29
mai 2016

AU TOBOGGAN
CENTRE CULTUREL DE DÉCINES

Scénographie : Jean Haas
Collaboratrice artistique : Dyssia Loubatière 
Lumière : Dominique Fortin
Costumes : Cidalia da Costa

Coproduction : L’Entêtement Amoureux – Compagnie Didier Bezace, 
Les Châteaux de la Drôme, Productions – Groupe Michel Boucau

Création le 26 juin 2015 dans le cadre des Fêtes nocturnes de Grignan

Écrites au début du siècle dernier dans la langue géniale 
de Feydeau, Léonie est en avance, Feu la mère de Madame 
et On purge Bébé forment une chronique de la guerre des 
sexes qui oppose maris et femmes depuis l’invention du 
mariage. Dans ces farces courtes, le maître incontesté du 
vaudeville met joyeusement au pilori la médiocrité du couple 
et du carcan familial. 

Rendant hommage à ce qu’il définit comme un théâtre 
conjugal épique et absurde, aussi drolatique qu’amer, 
Didier Bezace a choisi de rapprocher ces trois pièces déjà 
très complémentaires, créées sur le plancher à ciel ouvert 
des Fêtes nocturnes du Château de Grignan. La scène 

devient tour à tour le désert domestique qu’arpentent 
Léonie et Toudoux, le lit trop grand d’Yvonne ou l’immense 
bureau de l’ingénieur Follavoine. Orchestre virtuose du jeu 
énergique des acteurs (dont de fidèles compagnons de 
route), le metteur en scène mène tambour battant ces fables 
désopilantes dont les rebondissements et les quiproquos 
soumettent les personnages à « une nouvelle forme de 
destin sans noblesse, ni grandeur, qui est l’apanage de 
nos vies modernes ». Cette exploration truculente et cruelle 
de l’anarchie domestique provoque, pour notre plus grand 
plaisir, un rire de dénonciation et de réconciliation.

Quand le diable 
s’en mêle
D’après trois pièces de

Georges FEYDEAU
Adaptation et mise en scène 

Didier BEZACE

Avec Alexandre Aubry, Thierry Gibault, Ged Marlon, Clotilde Mollet, Océane Mozas, Lisa Schuster, Luc Tremblais, 
distribution en cours

Programmé en collaboration avec Le Toboggan – Centre culturel de Décines
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HORAIRES

20h30 – dim 16h

DURÉE ENVISAGÉE

2h30

OUVERTURE 
DES LOCATIONS

mercredi 10 février 2016 

TARIFS PARTICULIERS

voir page 82

LE TOBOGGAN

14 avenue Jean Macé, 
Décines 
Tram T3 (arrêt Décines Centre) 
Bus 67 (arrêt Décines Centre)
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Festival international de Théâtre / Édition #4 

SENS INTERDITS 
Lyon Métropole / Mémoires, Identités, Résistances

Résolument métropolitain, Sens Interdits revient dans 15 théâtres pour 15 spectacles venus de 14 pays. Une fois encore, avec 
humour et tendresse ou avec colère, les artistes nous diront ce monde devenu si violent. Ils ressusciteront, le temps d’un 
spectacle, des lieux de mémoires et des mondes disparus – l’Indochine, la Yougoslavie, le Rwanda…, des lieux-frontières où 
s’échouent migrants et exclus – Lampedusa, Calais, la rue… Ils ne cesseront pourtant jamais de nous proposer avant tout du 
théâtre. Un théâtre d’urgence qui éclaire, nourrit, enrichit par sa diversité et donne à espérer par sa générosité. Comme eux, 
soyons curieux et suivons-les !

RUSSIE  Voir page 12

Le Songe de Sonia CRÉATION

Сон Сонечки
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

Célestins, Théâtre de Lyon / 20 – 23 oct.

ITALIE

GMGS_What the Hell is Happiness?       
Codice Ivan

Théâtre de Vénissieux / 20 oct.

BELGIQUE 

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont 
peut-être pas vu AVANT-PREMIÈRE 

Nimis Groupe

Théâtre de la Croix-Rousse / 21 – 22 oct. 

SUISSE / RWANDA  Voir page 14

Hate Radio  
Milo Rau / International Institute of Political Murder

Célestins, Théâtre de Lyon / 22 – 24 oct.
Centre culturel Charlie Chaplin – Vaulx-en-Velin / 
27 – 28 oct.

FRANCE

CAFI         
Vladia Merlet / Georges Bigot /
Cie Le Bruit des Ombres

Théâtre Jean Marais – Saint-Fons / 22 oct.
Théâtre de Givors / 23 oct.
Théâtre des Asphodèles / 25 – 26 oct. 
La Mouche – Saint-Genis-Laval / 27 oct.

CHILI

Yo maté a Pinochet PREMIÈRE EN FRANCE

Cristian Flores / Alfredo Basaure / Teatro Errante

Théâtre de l’Élysée / 22 – 25 oct.

FRANCE

Les Pendus
Nadège Prugnard / Barthélemy Bompard / Cie 
Kumulus

Les Ateliers Frappaz – Centre national des arts 
de la rue – Villeurbanne / 24 oct.

PAYS-BAS 

Speak!  
Sanja Mitrović / Stand Up Tall Productions

Théâtre Nouvelle Génération – Centre 
dramatique national (Les Ateliers) / 24 – 26 oct. 

ALLEMAGNE / POLOGNE / BÉLARUS 

Displaced Women PREMIÈRE EN FRANCE

Monika Dobrowlanska / Cie Multicultural City

Théâtre de la Renaissance – Oullins / 24 – 25 oct.

BELGIQUE

Dehors   
Thomas Depryck / Antoine Laubin / De Facto asbl

Le Toboggan – Décines / 24 – 25 oct.

CHILI  Voir page 16

Acceso PREMIÈRE EN FRANCE

Pablo Larraín / Roberto Farías

Célestins, Théâtre de Lyon / 25 – 27 oct.

FRANCE 

Médina Mérika  
Abdelwaheb Sefsaf / Cie Nomade in France

Théâtre de la Croix-Rousse / 25 – 27 oct. 

ARGENTINE

El loco y la camisa PREMIÈRE EN FRANCE

Nelson Valente / Banfield Teatro Ensamble

Radiant-Bellevue – Caluire-et-Cuire / 26 – 28 oct.

LITUANIE 

Dreamspell PREMIÈRE EN FRANCE

August Strindberg / Kamilé Gudmonaité

ENSATT / 26 – 28 oct.

ALLEMAGNE / ISRAËL Voir page 18

Common Ground  
Yael Ronen

Célestins, Théâtre de Lyon / 27 – 28 oct.

Le Festival Sens Interdits est réalisé dans le cadre 
d’un partenariat entre les Célestins, Théâtre de Lyon 
et l’Association Sens Interdits. 

Profitez pleinement du Festival Sens Interdits !
Réservez en ligne dès le mois de mai 
votre PASS FESTIVAL (3 spectacles et +) 
Programme détaillé, infos et réservations 
sur www.sensinterdits.org

OUVERTURE DES LOCATIONS

mercredi 2 septembre 2015

20      28
oct. 2015
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Consolidée des batailles menées et des enjeux d’une culture à 
portée de chacun, la troisième édition des utoPistes se rêve dès 
aujourd’hui gagnant des partenaires et des territoires, renforçant 
notre détermination à faire de cette prochaine édition un espace 
d’invention poétique, de foisonnement artistique et de festivité.

À notre grand plaisir, les maisons de théâtre, de danse, de musique  
qui maillent le territoire lyonnais jouent le jeu et se laissent joyeusement 
contaminer.
Les portes seront donc ouvertes aux Célestins bien sûr, berceau 
historique du festival et quille du navire de notre aventure, mais aussi 
au Théâtre Nouvelle Génération, aux Ateliers, à la Maison de la 
Danse et au Toboggan – Centre culturel de Décines.
L’utopie se propage aussi en Rhône-Alpes, à l’Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, et à la Comédie 
de Valence – Centre dramatique national Drôme-Ardèche.

Cette année, les invitations seront nombreuses et protéiformes : 
créations in situ, spectacles de répertoire, installations plastiques, 
pourparlers, étapes de création… mais le fil rouge des grandes et 
petites utopies, toujours sensible, reste à nos yeux le moyen de 
tisser une singulière cartographie des arts du cirque.

Nous aimons à partager l’utopie du collectif : des artistes viendront 
s’emparer du Théâtre des Célestins, de l’Espace Malraux, 
de la Comédie de Valence et de leurs alentours pour révéler de 

nouvelles facettes de l’espace urbain et théâtral. Acrobates en 
fanfare, leur seul fonctionnement est une forme d’utopie, politique 
et sans cesse renouvelée.

Utopie de la très singulière présence au monde de quelques 
artistes à l’origine de nouveaux territoires de jeu, d’espaces 
de résistance et d’abandon, de nouvelles habitations autorisant 
une vie en trois dimensions ou encore de matières qui métamor-
phosent l’espace et le temps.
Utopie d’une parole autre, qui nous décale ou nous déplace, 
par des poètes bonimenteurs ou chercheurs…

Oubliez les codes, les normes, les formulaires et les catégories.
Continuez de venir explorer avec nous le champ des possibles, 
laissez-vous cueillir…

Mathurin Bolze et Marion Floras
compagnie Mpta

Programmation en cours : James Thierrée, Collectif Cheptel 
Aleikoum, Compagnie Non Nova, Collectif Petit Travers, 
compagnie Mpta, Juan Tula et Stefan Kinsman, Jos Houben 
et Marcello Magni…

Rendez-vous en février pour la découverte du programme complet 
de cette troisième édition : www.mpta.fr

utoPistes
Édition #3

Les utoPistes sont réalisés dans le cadre d’un partenariat entre les Célestins, 
Théâtre de Lyon et la compagnie Mpta.
Coproduction : Comédie de Valence – Centre dramatique national Drôme-
Ardèche, Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie,
Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon
Avec le soutien de la Maison de la Danse et du Toboggan – Centre culturel
de Décines
Avec le soutien exceptionnel de la Région Rhône-Alpes

Avec le soutien de 

OUVERTURE DES LOCATIONS

mercredi 10 février 2016

FESTIVAL BIENNAL DES ARTS DU CIRQUE / GRANDES ET PETITES UTOPIES

2      11
juin 2016
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JEUDI 5 NOV. 2015 À 20H / SAMEDI 7 NOV. 2015 À 18H

Le Songe
d’une nuit d’été 
William Shakespeare, scènes extraites du Songe d’une nuit d’été
Felix Mendelssohn Bartholdy, Le Songe d’une nuit d’été,
ouverture et musique de scène 

Orchestre national de Lyon
Leonard Slatkin, direction
Chœurs et Solistes de Lyon – Chœur Britten 
Norma Nahoun, soprano – Catherine Trottmann, mezzo-soprano
Comédiens de The Factory
Tim Carroll, mise en scène

En 1843, Mendelssohn est un des musiciens les plus en vue 
d’Europe. Le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse, lui commande 
une musique de scène pour une représentation du Songe d’une 
nuit d’été. Mendelssohn reprend son ouverture de jeunesse et 
l’augmente de douze numéros pour deux voix de femmes, chœur 
et orchestre. Si l’on connaît bien les entractes – tels le Scherzo et 
surtout la Marche nuptiale, il est plus rare d’entendre les passages 
qui se glissent dans le texte même de la féerie loufoque de 
Shakespeare.
De larges extraits de la pièce seront interprétés par The Factory, 
compagnie de théâtre fondée à Londres en 2006 qui s’est fait 
connaître par une production de Hamlet devenue culte.
L’artisan de ce Hamlet, Tim Carroll, sera également l’ordonnateur
du spectacle lyonnais.

DURÉE : 2h avec entracte

Auditorium – Orchestre national de Lyon 

L’Auditorium – Orchestre national de Lyon et les Célestins, Théâtre de Lyon font résonner leur programmation cette saison autour de l’œuvre 
de Shakespeare. L’occasion de découvrir aux Célestins Le Roi Lear, dans une adaptation et une mise en scène d’Olivier Py (spectacle 
d’ouverture du festival d’Avignon 2015) et Richard III dans une mise en scène de Thomas Jolly ; à l’Auditorium Le Songe d’une nuit d’été dans 
la version de Felix Mendelssohn Bartholdy ainsi que l’ouverture du Roi Lear et le Scherzo, extrait de Roméo et Juliette d’Hector Berlioz.

SAMEDI 9 AVRIL 2016 À 18H

Renaud Capuçon,
Juliette Hurel
Mantovani, Debussy, Ravel
Hector Berlioz, Ouverture du Roi Lear 
Hector Berlioz, Scherzo de la Reine Mab, extrait de Roméo et Juliette 
Bruno Mantovani, Concerto pour flûte création mondiale
Claude Debussy, Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque 
(orchestration d’André Caplet) 
Maurice Ravel, Sonate pour violon (orchestration de Yan Maresz)
création mondiale
Maurice Ravel, Tzigane, rhapsodie pour violon et piano 

Orchestre national de Lyon 
Leonard Slatkin, direction 
Juliette Hurel, flûte 
Renaud Capuçon, violon

Deux stars, pour deux créations mondiales : à la flûtiste Juliette 
Hurel le Concerto pour flûte de Bruno Mantovani, compositeur en 
résidence de l’Orchestre national de Lyon ; à Renaud Capuçon le 
Concerto pour violon de Ravel, une orchestration de la Sonate pour 
violon et piano par le compositeur Yan Maresz. Auteur de deux 
concertos pour piano, Ravel ne laisse pour le violon qu’une courte 
œuvre concertante, l’éblouissant Tzigane inspiré par une jeune 
violoniste hongroise amie de Béla Bartók, Jelly Arányi. Voici donc 
une injustice réparée ! Tzigane viendra dûment clore ce parcours de 
deux siècles à travers la musique française, commencé avec deux 
des pages les plus virevoltantes de Berlioz, l’ouverture du Roi Lear 
et Scherzo de la Reine Mab, extrait de Roméo et Juliette, pièces 
inspirées de l’œuvre de William Shakespeare.

DURÉE : 1h20 avec entracte

PASSERELLES

Auditorium – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi, Lyon 3e

TARIFS : Tarifs préférentiels abonnés et carte Célestins ayant choisi Le Roi Lear et/ou Richard III : 29 € (2e série) / Abonnés -26 ans : 16,50 € (2e série)

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H
Lecture : Jean-Damien Barbin lira en musique Shakespeare et Edward Bond.
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VENDREDI 28 NOV. 2015 À 20H30

Femme non-rééducable
Mémorandum théâtral 
sur Anna Politkovskaïa
De Stefano MASSINI
Mise en scène Arnaud MEUNIER

Avec Anne Alvaro, Régis Royer et Régis Huby

Femme non-rééducable est un formidable témoignage sur l’itinéraire 
d’Anna Politkovskaïa. Connue pour son engagement indéfectible 
pour les droits de l’homme, sa couverture du conflit tchétchène 
et ses critiques virulentes envers la politique du président Vladimir 
Poutine, la journaliste est assassinée à Moscou le 7 octobre 2006. 
Stefano Massini parvient à dresser la silhouette d’une femme 
ordinaire, tenace dans sa volonté d’informer les opinions publiques 
par la description objective de faits. Anne Alvaro porte jusqu’au bout 
l’âpreté du combat d’Anna Politkovskaïa pour la défense des droits 
humains, dans un quotidien où chaque geste est en soi une lutte 
dont l’issue risque d’être fatale.

Scénographie, lumière : Marie Nicolas 
Costumes : Ouria Dahmani-Khouhli
Création sonore, musicien : Régis Huby

Production : La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

Théâtre de Vienne
MERCREDI 16 ET JEUDI 17 DÉC. 2015 À 20H30

La Revanche
De Michele SANTERAMO
Mise en scène Antonella AMIRANTE

Avec Flavie Avargues, Aymeric Lecerf, Federica Martucci, 
Mickaël Pinelli et Thomas Poulard

Suite à l’usage de pesticides, ces poisons de la terre et de nos vies, 
Vincenzo, agriculteur, ne peut plus avoir d’enfant à moins de suivre 
un traitement très coûteux. Au même moment, il est exproprié de 
son terrain. Sans revenu mais avec la volonté de devenir père, il fait  
face à des rencontres et des situations tragi-comiques, reflets 
impitoyables d’une réalité contemporaine en Italie et ailleurs.
Face aux coups durs, ces gens ordinaires luttent avec courage 
et humour pour reconquérir le droit à une vie normale, qui semble 
désormais devenue un luxe…

Son et vidéo : Nicolas Maisse
Lumière : Julien Dubuc
Scénographie et costumes : Elsa Belenguier

Coproduction : Théâtre de Vienne

Le Toboggan, 
Centre culturel de Décines
Le Toboggan, Centre culturel de Décines et les Célestins, Théâtre 
de Lyon font résonner cette saison leur programmation autour du 
metteur en scène Arnaud Meunier.
L’occasion de découvrir au Toboggan Femme non-rééducable et 
aux Célestins, Le Retour au désert.

Le Toboggan, Centre culturel de Décines
14 avenue Jean Macé – 69150 Décines

DURÉE : 1h20

TARIFS : Tarifs préférentiels abonnés et carte Célestins : 17 €
Abonnés -26 ans : 10 € 

Théâtre de Vienne
4 rue Chantelouve – 38200 Vienne

DURÉE : 1h45

TARIFS : Tarifs préférentiels abonnés et carte Célestins : 16 €
Abonnés -26 ans : 9 €

Pour faciliter vos déplacements, nous organisons un covoiturage. Lors de 
votre réservation, inscrivez-vous auprès du service billetterie en tant que 
conducteur ou passager. Renseignements 04 72 77 40 00
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Centre culturel Charlie Chaplin 
Le Centre culturel Charlie Chaplin présente cette saison Le Petit 
Chaperon rouge de Joël Pommerat. L’occasion de faire découvrir 
aux abonnés des Célestins une pièce marquante de cet artiste, 
dont la création Ça ira (1) Fin de Louis sera, par ailleurs, présentée 
conjointement par les Célestins et le Théâtre National Populaire en 
janvier 2016.

VENDREDI 1ER À 20H ET SAMEDI 2 AVRIL 2016 À 17H

Le Petit
Chaperon rouge
Une création théâtrale de Joël POMMERAT 
D’après le conte populaire

Avec Ludovic Molière / Rodolphe Martin (en alternance), 
Isabelle Rivoal, Murielle Martinelli / Valérie Vinci (en alternance)

Il était une fois une petite fille qui n’avait pas le droit de sortir toute 
seule de chez elle ou alors à de très rares occasions
Donc
Elle s’ennuyait
Car elle n’avait ni frère ni sœur
Seulement sa maman
Qu’elle aimait beaucoup
Mais ce n’est pas suffisant

Le Petit Chaperon rouge, Joël Pommerat
Éditions Actes Sud-Papiers, Collection Heyoka, 2004
Début de la pièce

Scénographie et costumes : Marguerite Bordat 
Scénographie et lumière : Éric Soyer

Production : Compagnie Louis Brouillard 
Coproduction : Centre dramatique régional de Tours, Théâtre Brétigny – scène 
conventionnée du Val d'Orge
Avec le soutien de la Région Haute-Normandie 

LUNDI 16 NOV. 2015 À 19H30 
SOIRÉE D’OUVERTURE 
AUX CÉLESTINS – THÉÂTRE DE LYON

« Suis-je le gardien  
de mon frère ? »
RENCONTRE 
Avec Souleymane Bachir Diagne
(philosophe / Sénégal-USA)
Jean-Marie Gueullette (théologien / France)
Delphine Horvilleur (rabbin / France)
Corine Pelluchon (philosophe / France)
 
Quatre penseurs, religieux ou laïcs, commentent librement 
le fameux verset de l’Ancien Testament. Une soirée pour 
aborder la solidarité, la fraternité et la responsabilité. 
 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
programme international de recherche initié par 
l’Université Columbia de New York (Institute for Religion, 
Culture & Public Life) sur la tolérance et ses différents 
modèles à travers les âges et les cultures.
www.ircpl.org 

Avec des intermèdes musicaux

Gratuit sur réservation auprès de la Villa Gillet 
dès le 12 octobre au 04 78 27 02 48
ou sur www.festival-modedemploi.net

Centre culturel Charlie Chaplin
Place de la Nation – 69120 Vaulx-en-Velin

DURÉE : 45 min 

Pour tous, à partir de 6 ans

TARIFS : Tarifs préférentiels abonnés et carte Célestins : 11 € 
Abonnés -26 ans : 8 € / -18 ans 5 €

Mode d’emploi : un festival des idées 
Du 16 au 29 novembre 2015 : un rendez-vous international proposé 
par la Villa Gillet en partenariat avec les Subsistances, réunissant en 
Région Rhône-Alpes penseurs, artistes et acteurs de la vie publique 
pour débattre des grandes questions d’aujourd’hui. 
Ce festival bénéficie du soutien du Centre national du livre, 
de la Région Rhône-Alpes et du Grand Lyon.
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LES CÉLESTINS 
EN TOURNÉE

Le Songe de Sonia
Création documentaire et mise en scène 
Tatiana FROLOVA
Production Théâtre KnAM – Russie 
Coproduction Célestins – Théâtre de Lyon, Festival international  
de Théâtre Sens Interdits  
Production déléguée Célestins – Théâtre de Lyon 
Avec le soutien du Ministère de la Culture de Khabarovsky Krai (Russie)

En tournée de novembre à décembre 2015 et en mars 2016

CRÉATION 2015

Je suis
Création documentaire et mise en scène 
Tatiana FROLOVA
Production Théâtre KnAM – Russie 
Coproduction Célestins – Théâtre de Lyon, Festival international de 
Théâtre Sens Interdits, En Compagnie d’eux, Théâtre de Poche – 
Genève, Résidence de création : 232U, Théâtre de Chambre – 
Aulnoye-Aymeries 
Production déléguée Célestins – Théâtre de Lyon  
Présenté dans le cadre de Territoires en écritures (INTERREG IV) 
Avec le soutien de l’ONDA – Office National de Diffusion Artistique 
et de la DRAC Nord Pas-de-Calais

En tournée de novembre à décembre 2015 et en mars 2016

CRÉATION 2013
En roue libre

De Penelope SKINNER
Mise en scène Claudia STAVISKY

Production Célestins – Théâtre de Lyon 
Avec le soutien du Département du Rhône

En tournée sur la saison 2016/2017

CRÉATION 2015

Blackbird
De David HARROWER

Mise en scène Claudia STAVISKY
Shanghai Dramatic Arts Center – Shanghai 

Spectacle en langue chinoise 
Répétitions en mai et juin 2015 

Création le 19 juin 2015

CRÉATION 2008 & REPRISE INTERNATIONALE 2015

Les affaires
sont les affaires

D’Octave MIRBEAU 
Mise en scène Claudia STAVISKY

Production Célestins – Théâtre de Lyon 
Coproduction Théâtre de Carouge (Suisse) 

Avec le soutien du Grand Lyon, la métropole

En tournée d’avril à juin 2016 (La Rochelle, Marseille,  
Namur, Amiens, Privas…) et sur la saison 2016/2017

CRÉATION 2016
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PARTENAIRES

Partenaires médias /

La Comédie de Saint-Étienne

La Coursive, La Rochelle

Les Célestins en tournée

Projets internationaux

Programmation partagée sur la Métropole
Collaborations 

Théâtre de Privas

Comédie de Picardie, Amiens

Théâtre du Nouveau 
Monde, Canada

La Caserne, Canada

Teatro Comandini 
Cesena, Italie

Shanghai Dramatic
Arts Center, Chine

TR Warszawa, Pologne

Maxim Gorki Theater, 
Allemagne

IIPM, Suisse/Allemagne

Fundación Teatro 
a Mil, Chili

Théâtre KnAM, Russie

Théâtre de Carouge, Suisse

Théâtre de Namur, Belgique

Théâtre de Vienne

L’Hexagone, Meylan

Centre culturel
Charlie Chaplin
Vaulx-en-Velin

Auditorium, Lyon Le Toboggan, Décines

Théâtre National Populaire, Villeurbanne

Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire

Théâtre Nouvelle Génération, Lyon

LYON
MÉTROPOLE

Les Treize Arches, Brive

Conservatoire (CNSAD), Paris

Théâtre du Gymnase, Marseille

Les Rencontres à l'échelle, Marseille

Théâtre la Vignette, 
Montpellier
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LES CÉLESTINS,
UN THÉÂTRE AU CŒUR
DE LA CITÉ

UN LIEU DE DÉCOUVERTE, D’ÉCHANGE 
ET D’EXPLORATION 

De la visite de l’institution bicentenaire à la découverte des écritures 
nouvelles, l’équipe des Célestins convie spectateurs ou simples 
curieux à des rendez-vous qui donnent l’occasion d’enrichir leur 
approche ou leur connaissance du théâtre.

Visites
Conduite par des guides passionnés, la visite offre un voyage 
captivant au sein d’un des plus beaux théâtres à l’italienne d’Europe. 
De la Grande salle rouge et or à la Célestine, en passant par le foyer 
du public et le foyer des artistes, le parcours retrace l’histoire du 
bâtiment, restauré en 2005, révèle l’envers du décor et la vie de 
cette grande institution de la métropole. Une découverte qui séduit 
les visiteurs, toujours plus nombreux : plus de 6 000 personnes 
accueillies par saison.

En ligne, vous pouvez également découvrir 
les espaces du théâtre grâce à une visite virtuelle 
en 360°, composée de huit parcours. 

Visites de groupe
Contact : Myriam Déléage
04 72 77 48 63 / myriam.deleage@celestins-lyon.org

Visites individuelles
Contact : Office de tourisme de Lyon
04 72 77 69 69 / www.lyon-france.com
Visites proposées le samedi matin (dates et conditions disponibles 
sur le site de l’Office de tourisme) 

Bords de scène
Des temps d’échange entre artistes et spectateurs sont proposés 
à l’issue de certaines représentations. Ces rendez-vous sont 
communiqués sur le site internet, la newsletter et les programmes 
de salle.

Répétitions
Pendant la période où se crée un spectacle aux Célestins, les metteurs 
en scène et les équipes artistiques peuvent accueillir des groupes qui  
souhaiteraient être les témoins privilégiés du travail de création théâtrale.

Conférences, lectures, projections de films, petites formes 
Au fil de la saison, les spectateurs sont invités à suivre conférences, 
lectures et tables rondes sur des thèmes en résonance avec les 
spectacles programmés.
Pour enrichir ces temps de réflexion et d’échanges, des passerelles 
avec d’autres structures de la métropole sont proposées.
Ces rendez-vous tissent un réseau de partage et de découverte à 
travers la cité et s’attachent à croiser les écritures artistiques et les 
savoirs en partenariat avec les théâtres associés, l’Auditorium de 
Lyon, la Maison de la Danse, l’Institut Lumière, le Cinéma Comœdia, 
les Bibliothèques municipales de Lyon, le CNSMD, le Conservatoire 
régional de Lyon, le Goethe Institut, l’Université Lumière Lyon 2…

Mémoire des Célestins – www.memoire.celestins-lyon.org
Au gré des saisons, l’histoire artistique des Célestins est à retrouver 
en ligne, de 1890 à nos jours ! Plus de 6 000 documents numérisés 
permettent de découvrir ou redécouvrir des spectacles, metteurs en 
scène, auteurs ou acteurs, grâce aux photos, affiches, programmes, 
maquettes de costumes ou de décors.
Partagez avec nous vos souvenirs, complétez notre collection sur 
les réseaux sociaux ou par mail à memoire@celestins-lyon.org.

Riche de plus de 200 ans d’histoire, le Théâtre des Célestins est un haut lieu du spectacle vivant qui, chaque saison, affirme sa 
volonté de faire découvrir au plus grand nombre la vitalité du répertoire théâtral sous toutes ses formes. Théâtre de découverte, 
de partage, théâtre engagé au service d’une culture pour tous, les Célestins accompagnent les publics à travers différentes 
actions.
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UN LIEU DE TRANSMISSION

Des élèves de collèges aux classes de lycées professionnels, des 
étudiants en arts du spectacle aux adultes les plus éloignés de la 
culture, les équipes du théâtre prennent en compte la diversité des 
publics et ont à cœur de transmettre l’art dramatique au travers 
d’actions spécifiques.

Partenariats et parcours pédagogiques
Des liens étroits unissent les Célestins et plusieurs établissements 
scolaires de la métropole et de la région. Depuis plusieurs années, 
des projets sont construits conjointement dans une même 
dynamique, créant ainsi une véritable synergie bénéfique aux uns 
comme aux autres : Conservatoire régional de théâtre, EAC, École 
de la Comédie de Saint-Étienne, École Factory, ENSATT, IEP, ISCOM, 
ISPEF, Université Lumière Lyon 2, Université Catholique de Lyon.
Pour l’année universitaire 2015/2016, une convention a été signée 
entre le Département des Arts de la Scène, de l’Image et de l’Écran 
de l’Université Lumière Lyon 2 et les Célestins pour renforcer le 
partenariat déjà engagé. Par ailleurs, les étudiants en lettres de 
l’Université Catholique s’impliquent cette saison, en complicité 
avec l’Université de Poitiers, dans un projet de pédagogie artistique 
numérique, en proposant des interfaces innovantes de contenus 
enrichis en ligne.
Avec les collèges et lycées, des parcours pédagogiques sont 
élaborés sur mesure, adaptés au profil de chaque classe.
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, du Rectorat et de la 
DRAC, une attention particulière est portée aux écritures théâtrales 
contemporaines : des ateliers de lecture, de jeu et de mise en 
espace sont menés au théâtre ou au sein des établissements par 
des artistes professionnels, et des rencontres favorisent le dialogue 
entre les jeunes spectateurs et les équipes artistiques.
Enfin, les visites de l’envers du décor et la découverte des métiers 
techniques représentent une étape clef de ces divers parcours 
pédagogiques.

Comité de lecture lycéen
Avec cette 13e édition, les Célestins confirment la place majeure 
accordée à la sensibilisation des jeunes au théâtre contemporain. 
Des élèves volontaires de lycées et de collèges de la métropole 
sont invités, hors du temps scolaire, à explorer des textes d’auteurs 
vivants à travers un cycle d’ateliers de plus de 40 heures.
De Pauline Sales à Stéphanie Marchais, de Lancelot Hamelin à 
Fabrice Melquiot, de Nathalie Fillion à Lucie Depauw, en passant 
par Julie Aminthe et Magali Mougel, les auteurs invités sont 
emblématiques des formes et des styles de textes de théâtre 
d’aujourd’hui. À l’issue de ce cycle d’ateliers animés par des 

professionnels, les participants font l’expérience du plateau en 
présentant au public des extraits des pièces étudiées.

Pratiques artistiques
Les Célestins proposent chaque année des ateliers conçus et 
orchestrés par les metteurs en scène ou comédiens. Cette saison 
est ponctuée de rendez-vous où chacun peut s’essayer à l’écriture 
dramaturgique, s’exercer à la mise en voix d’un texte et se forger 
un regard critique sur le monde de l’art dramatique. La pratique 
artistique devient alors un moment de partage privilégié où chacun 
se retrouve dans un temps de parole et d’écoute, mécanisme 
indispensable à la construction de l’individu dans sa dimension 
sociale et citoyenne.

UN LIEU DE SOLIDARITÉ

Depuis 2001, les Célestins ont inscrit au cœur de leur projet l’accès 
à la culture et au théâtre pour tous les publics. En imaginant des 
formes participatives, artistes et citoyens se rencontrent sur des 
temps privilégiés.
Signataires de la Charte de Coopération Culturelle de la Ville de Lyon 
(www.polville.lyon.fr), les Célestins développent leurs actions autour 
de deux axes : une approche territoriale et la prise en compte des 
publics « prioritaires ».
À Lyon, les Célestins collaborent avec les partenaires associatifs, 
éducatifs et les structures d’insertion dans quatre quartiers de la ville : 
Gerland, Moncey-Voltaire-Guillotière, les pentes de la Croix-Rousse 
et la Duchère. Tout en mobilisant les personnes plus éloignées de 
la culture, l’objectif est d’assurer la mixité en mêlant des publics 
d’origines géographiques, sociales et générationnelles diverses.
Avec le projet artistique et citoyen « La Chose publique »
à Vaulx-en-Velin, les Célestins s’inscrivent pleinement dans la 
métropole et la nouvelle dimension territoriale de la Charte de 
Coopération Culturelle (voir page 72).

En signant la 3e CHARTE DE COOPÉRATION 
CULTURELLE, 25 établissements de la Ville de Lyon 
s’engagent de nouveau dans la construction d’une 
ville plus solidaire.
Objectif : mettre en place, avec les acteurs des 
quartiers, des projets participatifs valorisant la 
diversité culturelle et permettant à tous d’accéder
à l’excellence. Un véritable partage culturel, facteur 
de solidarité et de cohésion sociale.
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PORTER LA QUESTION DE LA « CHOSE PUBLIQUE » 
DANS DES COLLÈGES DE VAULX-EN-VELIN

Dans sa fable, Philippe Dujardin présente la chose publique comme 
un « grand art ». Elle repose sur des principes qui permettent de 
fabriquer ce qu’il nomme du « tenir ensemble ». 
Durant la saison 2014/2015, ces principes ont fait l’objet d’une étude 
portée par Claudia Stavisky, Philippe Dujardin et la comédienne 
Cécile Auxire-Marmouget avec les équipes pédagogiques de 
trois collèges vaudais et près de 250 élèves. En apportant aux 
collégiens les moyens de formuler leurs pensées et d’apprendre à 
se servir du langage, ce sont des convictions essentielles qui leur 
ont été transmises : la parole et le débat comme fondement de la 
démocratie et du vivre-ensemble.

DE L’ÉCRITURE À LA SCÈNE : L’AVENTURE 
COLLECTIVE D’UNE TROUPE MIXTE ET PLURIELLE

Cette saison, et jusqu’à fin 2016, Claudia Stavisky, accompagnée 
de l’auteur Simon Grangeat, dirige une forme artistique collective  
qui dépasse le cadre des collèges en rassemblant une cinquan-
taine d’habitants vaudais. 
La question civique demeure le cœur du projet, à travers 
une approche politique, philosophique et poétique. Durant plus 
d’un an, des maîtres d’œuvre accompagnent les habitants dans 
des domaines allant de l’écriture au jeu de l’acteur, en passant 
par la scénographie et la vidéo, sans oublier le son ou la lumière.
Les membres de la troupe collaborent avec ces professionnels, 

et investissent le domaine qui leur correspond le mieux, selon 
leur aspiration et leur savoir-faire. Ce travail collectif a pour horizon 
la présentation publique d’une forme artistique aux Célestins 
et à Vaulx-en-Velin avant de circuler dans la métropole.

DÉCOUVRIR LES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON, 
POUR UN PROJET ARTISTIQUE ET CITOYEN

Au-delà de la participation à des ateliers de pratique théâtrale, 
c’est bien un double enjeu artistique et citoyen que défend 
ce projet. Créer au théâtre, c’est poursuivre une ambition 
artistique, c’est prendre conscience de tous les corps de métier 
qui entourent la naissance d’un spectacle, c’est s’inscrire dans 
une histoire et dans une aventure humaine. Ainsi, les collégiens 
et les habitants sont invités aux Célestins pour y découvrir à la fois 
l’histoire du théâtre et les professionnels qui le font vivre.
La venue à des spectacles lors des saisons 2014/2015 et 2015/2016 
concorde avec un double objectif : découvrir collectivement 
l’engagement et les exigences artistiques du théâtre, ainsi 
que sa force de lien social. 

Depuis septembre 2014 et jusqu’à fin 2016, Claudia Stavisky, metteure en scène et directrice des Célestins, orchestre un projet 
de médiation et d’ateliers de pratique artistique avec les habitants de Vaulx-en-Velin. 

C’est à partir de la fable de Philippe Dujardin La « chose publique » ou l’invention de la politique que naît l’envie de rencontrer les 
habitants. Se réunir et débattre ensemble constituent les fondements de l’humanité mais sont aussi les conditions indispensables 
de toute aventure artistique. Claudia Stavisky porte ce projet pour cette double dimension, artistique et citoyenne. 

LA CHOSE PUBLIQUE
Projet artistique et citoyen
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RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS

L’équipe des relations avec les publics a pour mission d’accueillir et d’accompagner tous les publics dans leur découverte
 du théâtre et de sa programmation. Renseignements et modalités sur www.celestins-lyon.org

L’équipe des relations avec les publics  
est à votre disposition :

Marie-Françoise Palluy
Groupes scolaires et étudiants
marie-francoise.palluy@celestins-lyon.org
04 72 77 48 35

Didier Richard
Collectivités, CE, associations
didier.richard@celestins-lyon.org
04 72 77 48 36

Margot Michaud
Chargée de relations avec les publics 
margot.michaud@celestins-lyon.org
04 26 84 48 14

Myriam Déléage
Assistante relations publiques 
myriam.deleage@celestins-lyon.org
04 72 77 48 63

JEUNES / ENSEIGNANTS / MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Vous êtes documentaliste, professeur en lycée ou collège, responsable d’une 
mission locale, d’une MJC, intervenant dans un atelier théâtre ou membre d’un 
bureau des étudiants et vous envisagez une sortie au théâtre avec un groupe de 
jeunes…

GROUPES / ASSOCIATIONS / COMITÉS D’ENTREPRISE

Vous êtes le représentant d’une association, d’un CE, d’un groupe de théâtre 
amateur, d’un centre social, ou tout simplement vous partagez votre passion du 
théâtre avec un groupe d’amis et vous souhaitez initier une sortie théâtrale aux 
Célestins…

… vous bénéficiez d’avantages et de modalités particulières :

Des tarifs réduits vous sont accordés sur l’ensemble de la programmation, sous 
réserve de places disponibles. Des outils d’informations complémentaires sont 
également mis à votre disposition pour vous aider à promouvoir les spectacles de 
la saison 2015/2016 : dossiers de presse, dossiers pédagogiques, affiches, visuels, 
newsletters…

Si vous souhaitez participer à des répétitions publiques ou des conférences 
en écho à notre programmation, rencontrer des artistes ou techniciens, organiser 
chez vous une présentation de saison pour vos amis, collègues, membres 
de la famille et partager votre passion du théâtre…

Contactez-nous !



74

L’ART D’ENTREPRENDRE  
Mécénat – entreprises
Théâtre de création ouvert sur l’international, les Célestins participent au rayonnement et à l’attractivité de leur territoire. 
Avec la volonté de porter des spectacles d’une grande exigence artistique et d’une belle diversité au plus grand nombre,  
ils s’associent aux acteurs économiques pour faire émerger des propositions innovantes.

SOUTENIR LES CÉLESTINS, C’EST FAVORISER 
LA CULTURE POUR TOUS ET L’ART COMME ESPACE 
DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE.

Les entreprises mécènes participent au rayonnement de l’institution 
ou choisissent d’associer leur nom à l’un de ses projets :
• Soutenir la création artistique
• Favoriser l’accès de tous au théâtre
• S’associer à l’un des grands événements de la saison
• Contribuer au développement des programmes pédagogiques  
 et d’éducation artistique
• Appuyer le rayonnement international
• Valoriser le patrimoine

S’ENGAGER COMME MÉCÈNE

Chaque entreprise peut choisir de devenir mécène à travers un 
don financier, en nature ou à travers la mise à disposition de ses 
compétences et savoir-faire.
Les entreprises mécènes sont membres du Cercle Célestins, 
réseau d’entreprises qui bénéficient d’un cadre d’exception pour se 
retrouver, échanger et discuter d’enjeux économiques et culturels. 
En écho à la programmation, des rendez-vous réguliers réunissent 
ses membres et tissent le lien entre le théâtre et les entreprises 
autour de l’art d’entreprendre.

LES AVANTAGES

Les contributions dans le cadre du mécénat sont déductibles de 
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % et donnent droit à des 
contreparties d’un maximum de 25 % de l’apport. Le coût net pour 
l’entreprise correspond ainsi à 15 % des dons versés.

Les Célestins proposent différentes contreparties et avantages à 
leurs mécènes : 
• Valorisation de leur image et visibilité sur les différents supports  
 de communication
• Places de spectacle et accès prioritaire aux soirées prestige 
• Mise à disposition des espaces de réception ou de conférences
• Invitations à des temps de rencontre, de partage et de   
 découverte privilégiés (répétitions, rencontres artistiques,   
 conférences, événements…)
• Visites guidées de l’un des plus beaux théâtres à l’italienne   
 d’Europe

Contact : Auxane Dutronc / auxane.dutronc@celestins-lyon.org

Banque Rhône-Alpes 
Depuis 2006, la Banque Rhône-Alpes accompagne le Théâtre 
des Célestins en tant que mécène fondateur. 
Le goût de l’innovation, la recherche de l’excellence et la culture 
de la performance sont des valeurs auxquelles le Théâtre et la 
Banque sont profondément attachés. 

Renault Trucks
Depuis plusieurs années, Renault Trucks est le transporteur 
officiel des décors des créations du Théâtre des Célestins 
lors de ses tournées en France. Ce partenariat confirme 
l’engagement et le soutien de la marque à la création artistique 
et à la mise en valeur du patrimoine culturel de sa région en 
rappelant le rôle indispensable du camion.

LA PAROLE AUX MÉCÈNES…
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Événements d’entreprises

SOIRÉES PRESTIGES 

Dans l’une des plus belles salles à l’italienne d’Europe, vivez 
une soirée de théâtre unique en compagnie de vos invités
La formule « Soirée prestige » permet d’organiser un événement 
sur mesure autour d’un spectacle de votre choix :
• Les meilleures places en 1ère série
• La mise à disposition d’un espace de réception, avant ou après 
la représentation (Foyer du public ou Bar du public)
• Un accueil et un accompagnement privilégiés

Forfait par spectateur : 65 € / 60 € (groupe à partir de 40 
spectateurs) hors coût du cocktail

VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE

Conduite par des guides passionnés, la visite offre un voyage 
captivant au sein d’un des plus beaux théâtres à l’italienne 
d’Europe. Le parcours retrace l’histoire bicentenaire du bâtiment, 
révèle l’envers du décor et la vie de cette grande institution.

LOCATION D’ESPACES 

Différents espaces des Célestins sont ouverts à la location 
pour l’organisation d’événements

Foyer du public
Vaste salon de réception aux inspirations Renaissance,  
17e et baroque 
• Capacité d’accueil : Cocktail – 90 personnes

Bar du public 
D’inspiration vénitienne, le bar du public est un espace harmonieux 
témoin de l’histoire des Célestins 
• Capacité d’accueil : Cocktail – 50 personnes

Bar L’Étourdi
Grande salle voutée au cœur des Célestins 
• Capacité d’accueil : Cocktail – 80 personnes

Atrium
Espace d’accueil d’une grande élégance avec panorama sur la 
place des Célestins
• Capacité d’accueil : Cocktail – 100/150 personnes

Grande salle 
Superbe salle de spectacle à l’italienne 
• Capacité d’accueil : 700 personnes

Célestine
Petite salle de spectacle modulable 
• Capacité d’accueil : 175 personnes

> Découvrez les espaces de réception grâce à la visite virtuelle 
sur www.celestins-lyon.org

Pour une assemblée générale, un rendez-vous managérial, le lancement d’un produit, une séance photo ou tout simplement 
pour faire partager à vos collaborateurs ou clients les découvertes artistiques de notre programmation, les Célestins offrent 
un cadre exceptionnel aux événements d’entreprise.  

Renseignements et réservations : Catherine Fritsch / catherine.fritsch@celestins-lyon.org
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ABONNEMENTS
Tous les Célestins, pour tous, tout de suite…
• Priorité de réservation dès le vendredi 29 mai 2015
• Réductions jusqu’à près de 50 % sur le plein tarif
• Facilités de paiement (en 4 fois sans frais, jusqu’au 19 septembre 2015)
• 8 spectateurs ou plus : prenez rendez-vous pour organiser sans attendre vos sorties en famille et entre amis (contact 04 72 77 40 00).
• NOUVEAU : Tarif réduit pour vos proches sur les spectacles Découverte dès le 29 mai 2015 (dans la limite de 2 places par spectacle).

Avec votre carte d’abonné, vous pouvez :
 découvrir l’envers du décor, lors de visites guidées des Célestins réservées aux abonnés du théâtre,
réserver votre table au Bar L’Étourdi (contact : billetterie@celestins-lyon.org ou 04 72 77 40 00),

 bénéficier d’un tarif réduit sur une sélection d’événements recommandés par nos partenaires culturels,
 profiter de réductions chez nos partenaires : 

   -5 % à la Librairie Passages
   -15 % sur votre note au Grand Café des Négociants (7/7)

Retrouvez toutes ces offres sur www.celestins-lyon.org, rubrique Abonnements.

PASSERELLES : 

Cycle Shakespeare / Auditorium-ONL – Tarifs préférentiels 29 € / -26 ans 16,50 € (voir page 65)
Femme non-rééducable / Le Toboggan – Tarifs préférentiels 17 € / -26 ans 10 € (voir page 66)
La Revanche / Théâtre de Vienne – Tarifs préférentiels 16 € / -26 ans 9 € (voir page 66)
Le Petit Chaperon rouge / Centre culturel Charlie Chaplin – Tarifs préférentiels 11 € / -26 ans 8 € / -18 ans 5 € (voir page 67)

TARIFS – Prix / place

GRANDE SALLE CÉLESTINE FESTIVAL SENS 
INTERDITS TNP LES 

ATELIERS
RADIANT

BELLEVUE
LE

TOBOGGAN

1ère série 2e série 3e série 4e série Placement 
numéroté

Grande 
salle Célestine Placement 

numéroté
Placement 

libre
Placement 
numéroté

Placement 
numéroté

Abonnement 
Célestins 27 e 22 e 18 e 13 e 17 e 20 e 17 e 16 e 15 e 22 e 21 e

Abonnement 
Célestins -26 ans

14 e 12 e 10 e 7 e 11 e 12 e 10 e 9 e 8 e 12 e 12 e

Abonnement 
intégral

19 e 16 e 13 e 10 e 15 e 16 e 13 e 16 e 15 e 16 e 14 e

Abonnement 
intégral -26 ans 10 e 9 e 7 e 6 e 8 e 10 e 8 e 9 e 8 e 9 e 10 e
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Abonnement
Célestins
4 SPECTACLES ET +

Choisissez autant de spectacles que vous le souhaitez
(4 minimum) dans l’ensemble de la programmation dont 
Les affaires sont les affaires et au moins 2 spectacles 
Découverte.

Abonnement
intégral
20 SPECTACLES 

L’intégralité de la programmation Grande salle et Hors les 
murs, et un spectacle de la Célestine offert.
Vous pouvez ajouter d’autres spectacles de la programmation 
(Célestine, Passerelles) au tarif Abonnement intégral.

Cette saison, abonnez-vous en ligne
www.celestins-lyon.org

Les affaires sont les affaires / Grande salle – Création

En attendant Godot / Grande salle       

D
É

C
O

U
V

E
R

T
E

Common Ground – Festival Sens Interdits / Grande salle

Une cArMen en Turakie / Grande salle

Élisabeth II / Grande salle

Quartett / Célestine

Ça ira (1) Fin de Louis / TNP

Orestea / Grande salle

Le Retour au désert / Grande salle

Druga kobieta / Radiant-Bellevue

La Dernière Bande / Grande salle

Le Songe de Sonia – Festival Sens Interdits / Célestine

Hate Radio – Festival Sens Interdits / Grande salle

Acceso – Festival Sens Interdits / Célestine

Albertine, en cinq temps / Grande salle

887 / Grande salle

La Journée d’une rêveuse / Célestine

Le Roi Lear / Grande salle

La Colère du Tigre / Grande salle

Piscine (pas d’eau) / Célestine

Un beau ténébreux / Les Ateliers

Monkey Money / Célestine

Les Fourberies de Scapin / Grande salle

Occident / Célestine

Richard III / Grande salle

Ficelle / Grande salle

Quand le diable s’en mêle / Le Toboggan

Le Songe d’une nuit d’été / Auditorium-ONL

P
as

se
re

lle
s

Renaud Capuçon, Juliette Hurel / Auditorium-ONL

Femme non-rééducable / Le Toboggan

La Revanche / Théâtre de Vienne

Le Petit Chaperon rouge / Centre culturel Charlie Chaplin
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ABONNEMENTS ET CARTE 
Mode d’emploi
S’ABONNER OU SOUSCRIRE 
LA CARTE CÉLESTINS

Dans les deux cas, remplissez le bulletin inséré dans la brochure 
ou téléchargez-le sur notre site www.celestins-lyon.org.
Les bulletins sont traités dans la limite des places disponibles et 
par ordre d’arrivée à partir du vendredi 29 mai 2015.
Attention, certains spectacles peuvent être rapidement 
indisponibles.

Au théâtre
Nous vous accueillons et vous conseillons du mardi au samedi 
de 12h15 à 18h45 (fermeture du 25 juillet au 24 août inclus).

Par correspondance
Envoyez le ou les bulletin(s) d’abonnement dûment rempli(s) 
accompagné(s) du règlement et des justificatifs si nécessaire 
(-26 ans).

Abonnements groupés
Pour être placés ensemble, il est nécessaire de nous transmettre 
vos demandes en même temps et de désigner une personne 
référente.
Si vous choisissez les mêmes spectacles dans les mêmes 
conditions (abonnements, dates et séries), remplissez un seul 
bulletin d’abonnement pour le groupe et indiquez-nous quels 
sont vos « co-abonnés ». Un abonnement est nominatif.
Si vos choix diffèrent, il est nécessaire de remplir un bulletin
par personne.

8 spectateurs ou plus ? 
Prenez rendez-vous pour organiser sans attendre vos sorties
en famille et entre amis (contact 04 72 77 40 00).

MODES DE PAIEMENT

Carte bancaire
Sur place uniquement

Chèque
À l’ordre du Théâtre des Célestins

Prélèvement automatique
Possibilité de régler en 4 fois sans frais jusqu’au 
19 septembre 2015 en complétant l’autorisation de prélèvement 
sans oublier de joindre un RIB.
Dates des prélèvements : 6 octobre, 5 novembre, 3 décembre 
et 7 janvier.

Carte M’ra
Les lycéens peuvent profiter de la carte M’ra pour régler une partie 
de leur abonnement. Sur place uniquement.

Chèques-cadeaux Célestins
Si le montant des places est inférieur à la valeur du chèque, 
nous ne remboursons pas la différence.

Chèques vacances
Acceptés pour toute commande supérieure à 60 €
Si le montant des places est inférieur à la valeur du chèque, 
nous ne remboursons pas la différence.

RÉCEPTION DES BILLETS

Par courrier
Pour recevoir vos billets à domicile, n’oubliez pas d’ajouter 
à votre total les frais d’envoi (1,50 € en envoi simple et 4 € 
en recommandé).
Attention, pour toute commande d’un montant supérieur à 350 €, 
vos billets seront obligatoirement envoyés en recommandé, 
moyennant la somme de 4 €.

Au théâtre
Les billets commandés par correspondance sont à votre 
disposition à partir du mardi 30 juin 2015.

Conditions générales de vente : voir page 84

Abonnez-vous aussi sur www.celestins-lyon.org
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CARTE CÉLESTINS
Les Célestins en toute liberté…

Liberté de choisir vos spectacles 
dans l’ensemble de la programmation dès le vendredi 29 mai 2015 
et tout au long de la saison.

Liberté du nombre de spectacles
avec une réduction de 10 % en moyenne sur le plein tarif.

Liberté d’échelonner vos paiements
(en 4 fois sans frais jusqu’au 19 septembre 2015).

CARTE CÉLESTINS : 13 €
Carte nominative valable pour la saison 2015/2016. 
Vous pouvez l’acheter quand vous le souhaitez durant la saison.
Elle donne accès à un tarif préférentiel sur l’ensemble de la programmation 
(1 place par spectacle, dans la limite des places disponibles).

TARIFS – Prix / place

PASSERELLES : 

Cycle Shakespeare / Auditorium-ONL – Tarifs préférentiels 29 € / -26 ans 16,50 € (voir page 65)
Femme non-rééducable / Le Toboggan – Tarifs préférentiels 17 € / -26 ans 10 € (voir page 66)
La Revanche / Théâtre de Vienne – Tarifs préférentiels 16 € / -26 ans 9 € (voir page 66)
Le Petit Chaperon rouge / Centre culturel Charlie Chaplin – Tarifs préférentiels 11 € / -26 ans 8 € / -18 ans 5 € (voir page 67)

GRANDE SALLE CÉLESTINE FESTIVAL SENS 
INTERDITS TNP LES 

ATELIERS
RADIANT

BELLEVUE
LE

TOBOGGAN

1ère série 2e série 3e série 4e série Placement 
numéroté

Grande 
salle Célestine Placement 

numéroté
Placement 

libre
Placement 
numéroté

Placement 
numéroté

Carte Célestins 32 e 28 e 22 e 15 e 19 e 20 e 17 e 19 e 15 e 28 e 22 e
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GRANDE SALLE CÉLESTINE

1ère série 2e série 3e série 4e série Placement numéroté

Plein tarif 36 e 31 e 24 e 17 e 22 e 

Tarif réduit* / Carte Célestins 32 e 28 e 22 e 15 e 19 e 
Personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi 21 e 18 e 15 e 10 e 15 e 

Jeunes -26 ans 18 e 15 e 12 e 9 e 12 e 

Abonnement Célestins 27 e 22 e 18 e 13 e 17 e 

Abonnement Célestins -26 ans 14 e 12 e 10 e 7 e 11 e 

Abonnement intégral 19 e 16 e 13 e 10 e 15 e 

Abonnement intégral -26 ans 10 e 9 e 7 e 6 e 8 e 

TNP LES 
ATELIERS

RADIANT
BELLEVUE

LE 
TOBOGGAN

Placement 
numéroté

Placement 
numéroté

Placement 
numéroté

Placement 
numéroté

Plein tarif 25 e 20 e 31 e 25 e

Tarif réduit* / Carte Célestins 19 e 15 e 28 e 22 e

Personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi 14 e 15 e 18 e 14 e

Jeunes -26 ans 14 e 12 e 15 e 14 e

Abonnement Célestins 16 e 15 e 22 e 21 e

Abonnement Célestins -26 ans 9 e 8 e 12 e 12 e

Abonnement intégral 16 e 15 e 16 e 14 e

Abonnement intégral -26 ans 9 e 8 e 9 e 10 e

GRANDE 
SALLE CÉLESTINE

Plein tarif 24 e 20 e

Tarif réduit* 20 e 17 e

Jeunes -26 ans 12 e 10 e

Bénéficiaires RSA 5 e 5 e

Abonnés et
Carte Célestins 20 e 17 e

Abonnés 
intégral 16 e 13 e

Abonnés
intégral -26 ans 10 e 8 e

Festival  
Sens Interdits

Tarif dernière minute : 8 €
15 minutes avant le début de la représentation, pour les -26 ans, les bénéficiaires de la CMU ou du RSA.
Dans la limite des places disponibles et sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. 

*Abonnés ou adhérents des structures partenaires, 
demandeurs d’emploi, +65 ans, groupes  (min. 10 
personnes), familles nombreuses 

*Tarif réduit : +65 ans, groupes (min. 10 personnes), familles nombreuses

*Tarif réduit : +65 ans, groupes (min. 10 personnes), familles nombreuses

Spectacles présentés 
hors les murs

BILLETTERIE 
TARIFS – Prix / place
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OUVERTURE DES LOCATIONS

Mercredi 2 septembre 2015
pour les spectacles de septembre à décembre
Mercredi 4 novembre 2015
pour les spectacles de janvier à mars 
Mercredi 10 février 2016
pour les spectacles d’avril à juin

RETRAIT DES PLACES

Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif lors
du retrait des places.

Au théâtre
Au moins 20 minutes avant le début de la représentation ou du 
mardi au samedi de 12h15 à 18h45.
Attention : les billets achetés sur www.celestins-lyon.org vous 
seront remis uniquement sur présentation d’une pièce d’identité.

E-ticket
Imprimez les billets à votre domicile lors de vos achats
sur www.celestins-lyon.org.

Par courrier
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre une enveloppe timbrée
à votre règlement pour recevoir vos billets à domicile.
Envoi des places à domicile : 1 €

À l’espace billetterie
Place des Célestins – Lyon 2e

du mardi au samedi de 12h15 à 18h45
Pour chaque spectacle, la billetterie ouvre une heure
avant le début de la représentation.
(fermeture du 25 juillet au 24 août inclus)

Par téléphone au 04 72 77 40 00
du mardi au samedi de 13h à 18h45

Sur notre site www.celestins-lyon.org
Achetez vos billets sans vous déplacer grâce au paiement 
sécurisé (+1 € par billet).
Vous avez la possibilité d’imprimer vos billets à domicile.
Aucun échange possible pour les billets achetés sur 
internet.

Autres points de location
Réseau Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U – Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34 €/min)
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com

RÉSERVATIONS

Nous invitons les personnes en situation de handicap à 
nous le signaler au moment de leur réservation afin de les 
accueillir dans les meilleures conditions.
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Carte bancaire
Paiement sécurisé (au théâtre, par téléphone et pour toute 
commande en ligne)

Chèque
Au guichet ou à envoyer sous 48h à l’ordre du Théâtre des 
Célestins à l’adresse suivante :
Célestins, Théâtre de Lyon – Service Billetterie
4 rue Charles Dullin 69002 Lyon
Passé ce délai, votre réservation ne sera plus garantie.

Chèques vacances
Acceptés pour toute commande supérieure à 60 €
Si le montant des places est inférieur à la valeur du chèque,
nous ne remboursons pas la différence.

Carte M’ra et Pass’Culture
(uniquement à l’espace billetterie du théâtre).
La carte M’ra destinée aux lycéens permet de bénéficier d’un 
crédit de 30 € à valoir sur un abonnement ou des places achetées 
en billetterie.
Les Pass’Culture réservés aux étudiants sont acceptés pour tous 
les spectacles de la saison dans la limite des places disponibles.

Chèques-cadeaux Célestins
Grâce aux chèques-cadeaux, vous offrez à vos proches la 
possibilité de choisir librement leur programme et d’assister à 
des spectacles d’exception dans l’un des plus beaux théâtres à 
l’italienne d’Europe (hors commande en ligne sur le site internet. Ils sont 
indivisibles, ne donnent droit à aucune contrepartie monétaire et ne sont 
pas remboursables).

La revente des billets à un prix supérieur à celui figurant
au recto est interdite (loi du 27 juin 1919).

À réception de vos billets, vérifiez le nom, la date, le lieu et 
l’heure du spectacle ainsi que le prix inscrit sur le billet (aucune 
réclamation ne sera admise par la suite).
Les billets perdus ou volés ne peuvent être ni remplacés,
ni remboursés (aucun duplicata ne sera délivré).

Tout droit à une réduction devra être validé par un justificatif lors 
du retrait des places et/ou lors du contrôle des billets.

Retardataires
Le spectacle commence à l’heure précise. Dès l’heure prévue 
de la représentation, la numérotation n’est plus valable. Passé 
ce délai, les spectateurs ne peuvent plus prétendre à leur(s) 
place(s) numérotée(s), entracte inclus. Seul le personnel de 
salle est autorisé à réattribuer les places non occupées. L’accès 
des spectateurs retardataires peut être refusé ou soumis aux 
conditions de la compagnie accueillie.
Les retards, quels qu’ils soient, ne donneront lieu à aucun 
report ou dédommagement.

Reports
En cas d’indisponibilité de votre part pour assister à la 
représentation choisie initialement, le changement de date est 
possible dans la limite des places disponibles, sur le même 
spectacle et dans la même série.
Cet échange se réalise uniquement au théâtre sur présentation  
du billet au plus tard trois jours avant la date de la représen-
tation inscrite sur le billet. Coût de cette modification : 
3 €/billet. Pour les abonnés ou détenteurs de la Carte 
Célestins, le premier report est gratuit. Pour les abonnés 
8 spectacles et +, les reports sont offerts.
Attention : aucun changement ne sera effectué après la date
de représentation inscrite sur le billet.
Aucun échange possible pour les billets achetés sur internet. 

Modifications
La programmation étant établie longtemps à l’avance, tout 
changement de spectacles, distributions, dates, horaires, lieux 
et places ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
En cas d’annulation fortuite, les billets pourront être remboursés 
dans un délai d’un mois auprès du point de vente ou seront 
valables pour la date de substitution.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (ABONNEMENT, ADHÉSION, LOCATION)

RÈGLEMENTS
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S’ABONNER
4 spectacles ou plus vous tentent ?
3 bonnes raisons de vous abonner :
• tous les spectacles de la programmation au choix
• jusqu’à 50 % de réduction
• une priorité de réservation dès le 29 mai 2015

Abonnement Célestins -26 ans : de 7 à 14 € la place
Abonnement intégral -26 ans : de 6 à 10 € la place

RÉSERVER
Choisissez librement vos spectacles tout au long de la saison et bénéficiez de prix 
avantageux sur une programmation dense et variée !
Spectacles de 9 à 18 € dans la Grande salle et 12 € dans la Célestine.

Pour réserver, rendez-vous à partir du :
mercredi 2 septembre 2015 pour les spectacles de septembre à décembre
mercredi 4 novembre 2015 pour les spectacles de janvier à mars
mercredi 10 février 2016 pour les spectacles d’avril à juin

ou réservez vos places en un clic sur notre billetterie en ligne :
pratique et rapide !

-26 ANS

BONS PLANS
15 minutes avant le début de la représentation, la place n’est plus qu’à 8 € !
Dans la limite des places disponibles

Lycéens et étudiants
Payez avec le Pass’Culture et la carte M’ra (uniquement à l’espace billetterie du 
théâtre). Plus d’infos sur www.lyoncampus.info et www.rhonealpes.fr

Profitez d’offres spéciales et d’invitations avec Lyon Campus, votre Bureau des 
étudiants ou le service culturel de votre université.

Restez connectés avec les Célestins sur le site, le blog, Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube et téléchargez l’application smartphone gratuite sur l’Apple 
Store et Google Play !

Des tarifs
préférentiels

pour découvrir

le théâtre

ANDROID APP ON

Plus de renseignements sur www.celestins-lyon.org ou au 04 72 77 40 00
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Renseignements et réservations : 
04 72 77 40 00 et sur www.celestins-lyon.org

Pour un anniversaire, 
les fêtes de fin d’année, 

la Saint-Valentin ou simplement 
pour le plaisir de faire partager 

votre passion du théâtre, 
offrez des

chèques-cadeaux 
Célestins !

Grâce aux chèques-cadeaux, vous offrez à vos proches 
la possibilité de choisir librement leur programme et 
d’assister à des spectacles d’exception dans l’un 
des plus beaux théâtres à l’italienne d’Europe.

D’un montant de 10 € minimum, les chèques-cadeaux sont valables un an à partir de la date d’achat et sont acceptés
en règlement de places de spectacle pour un montant égal ou supérieur (hors commande en ligne sur le site internet).

Ils sont indivisibles, ne donnent droit à aucune contrepartie monétaire et ne sont pas remboursables.

du théâtre !
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UN THÉÂTRE ACCESSIBLE
Accueillir un public toujours plus diversifié, c’est veiller à faciliter les conditions d’accès au théâtre.
Dans cette démarche visant à n’exclure personne des arts de la scène, les Célestins portent une attention particulière aux 
spectateurs en situation de handicap moteur et sensoriel, en leur dédiant des moyens humains et techniques spécifiques 
pour une véritable accessibilité, quel que soit le handicap.

Afin de réserver aux personnes concernées le meilleur accueil, nous les invitons à signaler leur handicap au moment de 
l’achat de places. Elles bénéficient de tarifs préférentiels et les informations spécifiques leur seront alors communiquées.

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

Le théâtre est à quelques mètres de l’ascenseur du parking des 
Célestins. Le déplacement en fauteuil est facilité par la rampe 
d’accès qui conduit à la porte d’entrée réservée aux personnes 
à mobilité réduite au 4 rue Charles Dullin, sur le côté du théâtre, 
donnant accès à l’ascenseur. En journée, il permet de se rendre 
à la billetterie et lors des spectacles, il mène à la Grande salle 
(niveau orchestre et corbeille), à la Célestine et au bar L’Étourdi.

La Grande salle et la Célestine sont conçues pour un accueil 
de spectateurs en fauteuil, qu’ils viennent au théâtre seuls ou 
en groupe. Dans ce dernier cas, il est possible d’aménager les 
espaces mais, une organisation anticipée étant nécessaire, la 
demande doit être formulée au moment de la réservation.
Elle est prise en compte dans la limite des places disponibles.
Des toilettes adaptées sont accessibles dans l’Atrium, au niveau 
de l’orchestre (côté pair) et près de la Célestine.

PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

Les spectateurs sourds et malentendants peuvent bénéficier 
d’amplification sonore dans les deux salles. 30 casques et boucles 
magnétiques individuels sont disponibles gratuitement, sur 
l’ensemble des représentations (sur demande auprès du personnel 
d’accueil). Ils permettent d’amplifier le son des spectacles pour les 
personnes souhaitant un léger soutien auditif ou pour celles qui sont 
munies d’une assistance auditive (à régler en position T).

Spectacles visuels conseillés pour le public sourd 
ou malentendant

Du 15 au 31 décembre
Une cArMen en Turakie (voir page 30)

Du 24 mai au 5 juin
Ficelle (voir page 58)

Du 2 au 11 juin
Festival utoPistes (voir page 63)

Les Célestins sont engagés dans le Parcours Culturel Spectateurs 
Sourds, porté par plusieurs structures de l’agglomération.
Retrouvez les événements en Rhône-Alpes accessibles au public 
sourd et malentendant sur le site : www.parcoursculturel-sourds.fr



89

PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT

En collaboration avec Accès Culture
www.accesculture.org

Le Théâtre propose aux publics déficients visuels plusieurs 
représentations avec audiodescription.
Le service d’audiodescription consiste à transmettre par casque 
des informations sur les éléments visuels d’une œuvre, la mise en 
scène, les décors et les costumes, pendant les temps de silence. 
Ces informations préalablement enregistrées sont diffusées par un 
régisseur simultanément au déroulement du spectacle.

Dès le lancement de saison et pour chacun des spectacles 
proposés avec ce dispositif, une trentaine de places sont réservées 
dans les premiers rangs de la salle. À l’accueil, le jour de la 
représentation, un programme en braille ou en caractères agrandis 
est remis aux spectateurs qui le souhaitent. Lorsque cela est 
possible, une visite tactile du décor et une rencontre avec les 
artistes en amont de la représentation permettent aux personnes 
aveugles d’avoir un premier contact avec le spectacle et de mieux 
appréhender celui-ci.

Spectacles proposés avec audiodescription

samedi 28 novembre à 20h
Le Roi Lear (voir page 26)

samedi 12 décembre à 16h
La Colère du Tigre (voir page 28)

dimanche 7 février à 16h
Le Retour au désert (voir page 40)

mercredi 16 mars à 20h
Les affaires sont les affaires (voir page 44)

Spectacles conseillés au public aveugle et malvoyant
Des spectacles, sans audiodescription, sont recommandés, 
du fait de leur simplicité scénographique ou du nombre 
restreint d’artistes sur le plateau :

Du 6 au 16 octobre
La Dernière Bande (voir page 10)

Du 17 au 28 novembre
La Journée d’une rêveuse (voir page 24)

Du 5 au 13 avril
Occident (voir page 52)

ACTIONS CULTURELLES SPÉCIFIQUES

Au-delà des dispositifs mis en place lors des représentations, le 
Théâtre propose au public en situation de handicap des moments 
de découvertes, de rencontres et de pratique artistique.
Des visites sont organisées pour des petits groupes, avec, si 
nécessaire, un interprète en langue des signes ou un codeur LPC.
Par ailleurs, l’atelier théâtre de l’association Faf Apridev Rhône-
Alpes (Agir pour la promotion et l’insertion des personnes 
déficientes visuelles) s’est régulièrement réuni aux Célestins au 
cours de la saison 2014/2015, et a donné le 18 mai 2015 une 
représentation publique à la Célestine de la pièce Les Diablogues. 
La saison 2015/2016 verra éclore d’autres projets de mises en 
scène.

Marie-Françoise Palluy
marie-francoise.palluy@celestins-lyon.org
04 72 77 48 35



90

CÉLESTINS PRATIQUE

Place des Célestins – Lyon 2e

Du mardi au samedi de 12h15 à 18h45
Pour chaque spectacle, la billetterie ouvre une heure
avant le début de la représentation.

Par mail : billetterie@celestins-lyon.org

Par téléphone : au 04 72 77 40 00
Du mardi au samedi de 13h à 18h45

Billetterie en ligne
Achetez vos billets sans vous déplacer grâce au paiement 
sécurisé (+1 € par billet).
Vous avez la possibilité d’imprimer vos billets à domicile.
Aucun échange possible pour les billets achetés sur 
internet.

HORAIRES DES SPECTACLES

Attention, pour certains spectacles :
horaires et relâches particuliers.
Reportez-vous au calendrier pages 92/93.

Ouverture des portes du théâtre, de la billetterie et du 
bar-restaurant L’Étourdi une heure avant le début de la 
représentation.

Grande salle
Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 16h.

Célestine
Du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 16h30.

Relâche le lundi.

Le spectacle commence à l’heure précise. Dès l’heure prévue de 
la représentation, la numérotation n’est plus valable. Passé ce délai, 
les spectateurs ne peuvent plus prétendre à leur(s) place(s) 
numérotée(s), entracte inclus. Seul le personnel de salle est autorisé 
à réattribuer les places non occupées. L’accès des spectateurs 
retardataires peut être refusé ou soumis aux conditions de la 
compagnie accueillie.
Les retards, quels qu’ils soient, ne donneront lieu à aucun report
ou dédommagement.

COMMENT VENIR ?

CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON

Métro lignes A et D, station Bellecour

Bus C5, C9, C10, C12, C20 / C20E, 14, 15, 15E, 27, 31, 
35, 40, 88, S1 (toutes les informations sur www.tcl.fr)

Stations Vélo’v à proximité
2013_Célestins, côté nord de la place, vers l’ascenseur
2014_Jacobins, 6, rue Jean de Tournes, angle rue 
Édouard Herriot
2036_Place Gourjus, sur le quai des Célestins
2024_République, Maupin
2026_République, Paufique
www.velov.grandlyon.com

Parkings Célestins, Saint-Antoine, République, Bellecour, 
Saint-Jean et Saint-Georges
Renseignements / Réservations : www.lpa.fr

Covoiturage grâce au site
www.covoiturage-pour-sortir.fr

BILLETTERIE : CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
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VESTIAIRE
Un vestiaire surveillé et gratuit est à votre disposition.

ASCENSEUR
L’accès direct en salle est possible depuis 
l’ascenseur situé au 4 rue Charles Dullin.
En journée, il permet d’accéder à l’espace billetterie 
et lors des spectacles, il conduit à la Grande salle 
(orchestre et corbeille), à la Célestine et au bar 
L’Étourdi.

AMPLIFICATION SONORE
25 casques et boucles magnétiques individuels 
sont mis gratuitement à la disposition du public sur 
présentation d’une pièce d’identité. Ils permettent 
d’amplifier le son des spectacles pour les personnes 
souhaitant un léger soutien auditif ou pour celles qui 
sont munies d’une assistance auditive (à régler en 
position T).

BAR-RESTAURANT L’ÉTOURDI
Au cœur du Théâtre des Célestins, au premier
sous-sol, un lieu unique et convivial où se restaurer 
et prendre un verre, avant et après le spectacle.

POINT LIBRAIRIE
En collaboration avec la librairie Passages, nous 
vous proposons un choix de textes en relation avec 
la programmation (texte des pièces, biographies…).
Découvrez aussi : Les Célestins, du Couvent au 
Théâtre, ouvrage passionnant qui retrace l’histoire 
du quartier des Célestins et du théâtre à travers plus 
de six siècles.

BAR – RESTAURANT 

Accès Niveau Célestine

FORMULES POUR SE RESTAURER
ET PRENDRE UN VERRE

OUVERT AVANT & APRÈS
LES SPECTACLES

L’ÉTOURDI©
 B
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Vacances
scolaires
zone A Relâches

Jours fériés

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
1 ma  1 je En attendant Godot 20h  1 di  1 ma La Colère du Tigre 20h  1 ve

 2 me  2 ve En attendant Godot 20h  2 lu  2 me La Colère du Tigre 20h  2 sa

 3 je  3 sa En attendant Godot 20h  3 ma Le Songe de Sonia 20h30  3 je La Colère du Tigre 20h  3 di

 4 ve  4 di  4 me Le Songe de Sonia 20h30  4 ve La Colère du Tigre 20h  4 lu

 5 sa  5 lu  5 je
Albertine, en cinq… 20h
Le Songe d’une nuit… 20h
Le Songe de Sonia 20h30

 5 sa La Colère du Tigre 16h  5 ma Élisabeth II 20h

 6 di  6 ma  6 ve Albertine, en cinq… 20h
Le Songe de Sonia 20h30  6 di La Colère du Tigre 16h  6 me Élisabeth II 20h

Quartett 20h30

 7 lu  7 me  7 sa
Le Songe d’une nuit… 18h 
Albertine, en cinq… 20h
Le Songe de Sonia 20h30

 7 lu  7 je Élisabeth II 20h
Quartett 20h30

 8 ma  8 je Premier Amour 20h  8 di  8 ma La Colère du Tigre 20h  8 ve
Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Élisabeth II 20h
Quartett 20h30

 9 me  9 ve Premier Amour 20h  9 lu  9 me La Colère du Tigre 20h  9 sa
Ça ira (1) Fin de Louis 19h30
Élisabeth II 20h
Quartett 20h30

10 je 10 sa Premier Amour 20h 10 ma 10 je La Colère du Tigre 20h 10 di

11 ve 11 di Premier Amour 16h 11 me 11 ve La Colère du Tigre 20h 11 lu

12 sa 12 lu 12 je 12 sa La Colère du Tigre 16h/20h 12 ma Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Quartett 20h30

13 di 13 ma Premier Amour 20h 13 ve 887 20h 13 di 13 me Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Quartett 20h30

14 lu 14 me Premier Amour 20h 14 sa 887 20h 14 lu 14 je Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Quartett 20h30

15 ma 15 je Premier Amour 20h  
Le Songe de Sonia 20h30 15 di 887 16h 15 ma Une cArMen en Turakie 20h 15 ve Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 

Quartett 20h30

16 me 16 ve Premier Amour 20h  
Le Songe de Sonia 20h30 16 lu Mode d’emploi 19h30 16 me Une cArMen en Turakie 20h

La Revanche 20h30 16 sa Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Quartett 20h30

17 je 17 sa Premier Amour 20h 17 ma 887 20h
La Journée d’une… 20h30 17 je Une cArMen en Turakie 20h

La Revanche 20h30 17 di Ça ira (1) Fin de Louis 15h30

18 ve 18 di Premier Amour 16h 18 me 887 20h
La Journée d’une… 20h30 18 ve Une cArMen en Turakie 20h 18 lu

19 sa 19 lu 19 je 887 20h
La Journée d’une… 20h30 19 sa Une cArMen en Turakie 16h/20h 19 ma Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 

Quartett 20h30

20 di 20 ma Le Songe de Sonia 20h30 20 ve 887 20h
La Journée d’une… 20h30 20 di Une cArMen en Turakie 16h 20 me

Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Orestea 20h
Quartett 20h30

21 lu 21 me Le Songe de Sonia 20h30 21 sa 887 20h
La Journée d’une… 20h30 21 lu 21 je

Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Orestea 20h 
Quartett 20h30

22 ma 22 je Le Songe de Sonia 19h 
Hate Radio 21h 22 di 22 ma Une cArMen en Turakie 20h 22 ve

Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Orestea 20h 
Quartett 20h30

23 me 23 ve Le Songe de Sonia 20h30
Hate Radio 21h 23 lu 23 me Une cArMen en Turakie 16h/20h 23 sa

Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Orestea 20h 
Quartett 20h30

24 je 24 sa Hate Radio 21h 24 ma La Journée d’une… 20h30 24 je 24 di
Ça ira (1) Fin de Louis 15h30 
Orestea 16h 
Quartett 16h30

25 ve 25 di Acceso 20h30 25 me Le Roi Lear 20h 
La Journée d’une… 20h30 25 ve Une cArMen en Turakie 16h 25 lu

26 sa 26 lu Acceso 20h30 26 je Le Roi Lear 20h 
La Journée d’une… 20h30 26 sa Une cArMen en Turakie 16h/20h 26 ma Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 

Orestea 20h 

27 di 27 ma Acceso 19h 
Common Ground 21h 27 ve Le Roi Lear 20h 

La Journée d’une… 20h30 27 di Une cArMen en Turakie 16h 27 me Ça ira (1) Fin de Louis 19h30 
Orestea 20h 

28 lu 28 me Common Ground 21h 28 sa
Le Roi Lear 20h 
La Journée d’une… 20h30
Femme non-rééducable 20h30

28 lu 28 je Ça ira (1) Fin de Louis 19h30

29 ma En attendant Godot 20h 29 je 29 di 29 ma Une cArMen en Turakie 20h 29 ve

30 me En attendant Godot 20h 30 ve 30 lu 30 me Une cArMen en Turakie 16h/20h 30 sa

31 sa 31 je Une cArMen en Turakie 20h 31 di

Calendrier Ouverture des locations (voir page 83)
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FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

 1 lu  1 ma Les affaires sont les… 20h  1 ve Les Fourberies… 20h
Le Petit Chaperon rouge 20h  1 di  1 me Ficelle 20h

 2 ma  2 me Les affaires sont les… 20h  2 sa Le Petit Chaperon rouge 17h 
Les Fourberies… 20h  2 lu  2 je

 3 me Le Retour au désert 20h
Piscine (pas d’eau) 20h30  3 je Les affaires sont les… 20h  3 di Les Fourberies… 16h  3 ma Les affaires sont les… 20h  3 ve Ficelle 20h

 4 je Le Retour au désert 20h
Piscine (pas d’eau) 20h30  4 ve Les affaires sont les… 20h  4 lu  4 me Les affaires sont les… 20h  4 sa Ficelle 20h

 5 ve Le Retour au désert 20h
Piscine (pas d’eau) 20h30  5 sa Les affaires sont les… 20h  5 ma Les Fourberies… 20h

Occident 20h30  5 je Les affaires sont les… 20h  5 di Ficelle 16h

 6 sa Le Retour au désert 16h/20h
Piscine (pas d’eau) 20h30  6 di  6 me Les Fourberies… 20h

Occident 20h30  6 ve Les affaires sont les… 20h  6 lu

 7 di Le Retour au désert 16h
Piscine (pas d’eau) 16h30  7 lu  7 je Les Fourberies… 20h

Occident 20h30  7 sa Les affaires sont les… 20h  7 ma

 8 lu  8 ma Les affaires sont les… 20h  8 ve Les Fourberies… 20h
Occident 20h30  8 di  8 me

 9 ma Le Retour au désert 20h
Piscine (pas d’eau) 20h30  9 me Les affaires sont les… 20h  9 sa

Occident 16h30/20h30
Renaud Capuçon,… 18h
Les Fourberies… 20h

 9 lu  9 je

10 me Le Retour au désert 20h
Piscine (pas d’eau) 20h30 10 je Les affaires sont les… 20h

Un beau ténébreux 20h 10 di 10 ma 10 ve

11 je Le Retour au désert 20h
Piscine (pas d’eau) 20h30 11 ve Les affaires sont les… 20h

Un beau ténébreux 20h 11 lu 11 me 11 sa

12 ve Piscine (pas d’eau) 20h30 12 sa Les affaires sont les… 20h
Un beau ténébreux 20h 12 ma Occident 20h30 12 je 12 di

13 sa Piscine (pas d’eau) 20h30 13 di Les affaires sont les… 16h
Un beau ténébreux 16h 13 me Occident 20h30 13 ve 13 lu

14 di 14 lu 14 je 14 sa 14 ma

15 lu 15 ma Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 15 ve 15 di 15 me

16 ma 16 me Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 16 sa 16 lu 16 je

17 me 17 je Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 17 di 17 ma Richard III 19h 17 ve

18 je 18 ve Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 18 lu 18 me Richard III 19h 18 sa

19 ve 19 sa Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 19 ma 19 je Richard III 19h 19 di

20 sa 20 di Les affaires sont les… 16h
Monkey Money 16h30 20 me 20 ve Richard III 19h

druga kobieta 20h30 20 lu

21 di 21 lu 21 je 21 sa druga kobieta 20h30 21 ma

22 lu 22 ma Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 22 ve 22 di druga kobieta 16h 22 me

23 ma 23 me Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 23 sa 23 lu 23 je

24 me 24 je Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 24 di 24 ma Ficelle 20h 24 ve

25 je 25 ve Les affaires sont les… 20h
Monkey Money 20h30 25 lu 25 me Ficelle 20h 25 sa

26 ve 26 sa Les affaires sont les… 20h 26 ma 26 je 26 di

27 sa 27 di 27 me 27 ve Ficelle 20h
Quand le diable… 20h30 27 lu

28 di 28 lu 28 je 28 sa Ficelle 20h
Quand le diable… 20h30 28 ma

29 lu 29 ma 29 ve 29 di Ficelle 16h
Quand le diable… 16h 29 me

30 me Les Fourberies… 20h 30 sa 30 lu 30 je

31 je Les Fourberies… 20h 31 ma Ficelle 20h

CÉLESTInE HORS LES MURSGRAndE SALLE PASSERELLES (voir pages 65-67) SEnS InTERdITS  (voir page 62) UTOPISTES (voir page 63)
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1ère série

2e série

3e série

4e série

Orchestre

 Découvrez les espaces
du Théâtre grâce à une 

visite virtuelle en 360° !



Brasserie ouverte 7/7 de 7h à 4h du matin
service restauration non-stop de midi à minuit

petit-déjeuner – salon de thé – bar cocktail

OFFERT sur la note sur présentation de votre billet 
de spectacle du jour aux Célestins – Théâtre de Lyon15 %

Grand Café des Négociants
1, place Francisque Régaud – 69002 Lyon – Tél. +33 (0)4 78 42 50 05

negociants@lesnegociants.com – www.lesnegociants.com

“AVANT ET APRÈS VOTRE SPECTACLE”

BRASSERIE OUVERTE 7/7 DE 7H À 4H DU MATIN
SERVICE RESTAURATION NON-STOP DE MIDI À MINUIT

PETIT DÉJEUNER - SALON DE THÉ - BAR COCKTAIL

Offert sur la note sur présentation
de votre billet de spectacle du jour
aux Célestins - Théâtre de Lyon

GRAND CAFE DES NEGOCIANTS
1, place Francisque Régaud - 69002 Lyon - Tél. +33 (0)4 78 42 50 05

negociants@lesnegociants.com - www.lesnegociants.com

15%

Depuis 1864
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Avant et après votre spectacle



Billetterie : 04 72 77 40 00
www.celestins-lyon.org

4, rue Charles Dullin – 69002 Lyon
Administration : 04 72 77 40 40 w
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Mécène fondateur


