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L'équipe

Textes Manuel Piolat Soleymat 
Illustrations Martin Lebrun 
Graphisme Agence Corrida
Impression Chirat Imprimerie

DIRECTION

Directeurs Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
assistés de Lise Gaillard  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire générale Érika Brunet 
assistée de Catherine Fritsch 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS 
Responsable des relations avec les publics 
Didier Richard assisté de Myriam Déléage 
Chargée des relations avec les publics scolaires 
et l'enseignement supérieur Livia Canavesio
Chargée des relations avec les publics adultes 
Sarah Beaumont 

COMMUNICATION – RELATIONS EXTÉRIEURES 
Responsable communication et relations extérieures 
Céline Chauvin 
Chargée de communication Suzanne Fontaine 
Webmaster Marjorie Quincy-Pingeon 
Responsable presse Magali Folléa
Presse nationale pour les créations 
Dominique Racle – Agence DRC (Paris)

ACCUEIL – BILLETTERIE 
Responsable accueil – billetterie 
Alexandra Faure-Tavan 
Équipe billetterie Marine Carecchio, Mélanie Chalchat, 
Marion Morat, Virginie Saigne, Audrey Thiolouse 
Chef de salle Geoffray Chantelot 
Standardistes Dalila Rouibah-Dardiche, Lorraine Wiss

PRODUCTION

Directeur des productions – Conseiller artistique
Emmanuel Serafini
Administratrices de production – diffusion
Caroline Begalla, Véronique Fayard
Chargée de production – diffusion Nolwenn Käsbach
Assistante de production Marion Boniface

ADMINISTRATION / FINANCES

Administratrice Stéphanie Devissaguet 
Administrateur adjoint en préparation de la saison 20/21 
Nicolas Rosset
Gestionnaire paies et adjointe administrative Patricia Barral
Régisseuse d’avances et de recettes Adeline Godin
Gestionnaire administrative Chloé Bourne

MéCéNAT

Responsable mécénat et développement Marie-Ange Poirier 

TECHNIQUE

Directeur technique Antoine Picq assisté de Naïma Boudjadi
Directeur technique adjoint Sylvestre Mercier
Régisseur général, chargé des créations, des productions
et des événements extérieurs Laurent Patissier
Régisseur général, chargé des accueils et autres 
manifestations événementielles Jean-Louis Stanislas
Régisseur général en préparation de la saison 20/21 
Marie Romengas
Régisseurs plateau Bertrand Pinot, Yannick Mornieux, 
Éléonore Larue
Machiniste référent cintre Gilles Demarle 
Machiniste cintrier Damien Felten 
Machiniste-accessoiriste Jean-Stéphan Moiroud
Régisseurs lumière Mustapha Ben Cheikh, Frédéric Donche,
Daniel Rousset
Régisseur audiovisuel et référent informatique 
Matthieu Sandjivy 
Responsable couture et habillage Bruno Torres
Couturier-habilleur Florian Emma
Responsable bâtiment James Alejandro
Adjoint au responsable bâtiment Nasser Hallaf
Gardien Bougouma Fall

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

La présentation d’une nouvelle saison du Théâtre des Célestins 
est toujours un moment privilégié, offrant au public d’entrevoir 
la diversité de la palette artistique qui lui sera proposée. 
Elle l’est bien davantage encore cette année, avec cette crise 
sanitaire sans précédent qui a vu notre Théâtre, comme toutes 
les structures culturelles françaises, contraint de fermer et 
d’annuler de nombreuses représentations. Particulièrement 
meurtrière, et j’ai une pensée pour celles et ceux qui ont 
succombé à la maladie, leurs familles et l’ensemble du personnel 
soignant, exemplaire par son dévouement, cette pandémie 
constitue une épreuve terrible pour notre société. Mais elle met 
aussi en lumière les valeurs de solidarité qui l’irriguent, les liens 
qui nous unissent. 
Et en offrant au public la découverte en libre accès, via leur site 
internet, de nombreux contenus artistiques, les acteurs culturels 
ont montré – malgré les difficultés qu’ils traversaient – combien 
la culture forme un socle commun et une inestimable richesse 
collective. C’est pour cela que nous les avons accompagnés tout 
au long de cette période et que nous continuerons à le faire. 

Nous espérons donc que vous serez nombreux à profiter de 
cette nouvelle saison des Célestins, à laquelle sont associées 
deux compagnies régionales, de jeunes talents comme des 
artistes confirmés et qui, avec ses 41 spectacles, sera d’une 
ampleur inédite. Parmi les nouveaux partenariats, ceux noués 
avec le GRAME, les Subsistances, et l’Auditorium – dont la 
mise en scène de Claudia Stavisky accompagnera le concert 
d’ouverture – donneront à la programmation une belle diversité. 
Je remercie toutes les équipes qui, en dépit de ce contexte 
troublé, y ont travaillé sous la direction de Claudia Stavisky et 
Pierre-Yves Lenoir. Puisse cette nouvelle saison remporter le 
succès qu’elle mérite.

LE MAIRE DE LYON

Éditorial
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AVANT-PROPOS 
« Nul homme n’est une île, complète en elle-
même ; chaque homme est un morceau du 
continent, une part de l’océan ; si un bout de 
terre est emporté par la mer, l’Europe en est 
amoindrie, comme si un promontoire l’était, 
comme si le manoir de tes amis ou le tien l’était. 
La mort de chaque homme me diminue, car 
je suis impliqué dans l’humanité. N’envoie donc 
jamais demander pour qui la cloche sonne : 
elle sonne pour toi. » 

JOHN DONNE, MÉDITATIONS EN TEMPS DE CRISE 
IN NUCCIO ORDINE, LES HOMMES NE SONT PAS DES ÎLES
ÉD. LES BELLES LETTRES, 2018 

Dans Les hommes ne sont pas des îles publié en 2018, et dont 
le titre est inspiré du poète anglais du XVIIe siècle John 
Donne, le professeur de littérature et écrivain italien Nuccio 
Ordine nous alertait sur les dérives qui menacent l’Europe 
avec la montée des populismes et les replis nationalistes, la 
construction de murs et les centaines de kilomètres de fils 
barbelés posés pour barrer la route à une humanité pauvre 
et souffrante fuyant la guerre et la faim. En 2020, c’est à 
nouveau cette tragédie qui se jouait aux portes de l’Europe 
quand l’épidémie nous a frappés.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le réel a dépassé nos 
pires craintes et alors que la coopération internationale 
est cruciale pour affronter ce fléau qui ne connait pas de 
frontières, nous assistons aux dissensions européennes 
et planétaires et à des actes de piraterie d’État sur les 
tarmacs pour récupérer, à coups de mallettes de cash ou par 
confiscation, des cargaisons de masques sanitaires devenus 
nouvelle arme géopolitique.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous gardons pourtant 
espoir à travers les manifestations de solidarité qui se 
multiplient, le courage et le dévouement des soignants, et 
de ceux, étudiants et jeunes retraités, qui se sont portés 
volontaires pour grossir leurs rangs et sauver des vies. 
Sont enfin reconnus aussi tous ceux, jusqu’alors invisibilisés, 
qui continuent à travailler pour assurer la production et 
l’approvisionnement des biens et services indispensables à la 
société. Nous n’oublions pas non plus tous ceux qui continuent 

à travailler pour assurer cette richesse inutile et ô combien 
nécessaire cependant que sont l’éducation, les idées, l’art 
et la culture.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, alors que les valeurs 
de l’individualisme à outrance portées par un néolibéralisme 
mortifère semblaient l’emporter sur l’humanisme et 
l’héritage des Lumières, nous redécouvrons à quel point 
nous demeurons interdépendants, reliés à l’autre malgré nos 
isolements confinés. Que de nos actes individuels dépend 
notre protection collective et que décidément, les hommes ne 
sont pas des îles. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous faisons face à 
l’incertitude : les Célestins sont fermés et nous ne savons 
pas quand nous pourrons y retourner travailler ni quand 
nous serons autorisés à vous ouvrir à nouveau les portes du 
Théâtre. Nous mesurons d’autant plus intensément à quel 
point il est précieux de pouvoir nous rassembler pour voir et 
entendre des fictions et des corps parlants nommer le monde. 
Le théâtre est une expérience collective de l’invention, une 
mise en récit du monde, qui le représente, le conteste parfois, 
et qui pourtant met à jour sa vérité, et ce faisant nous révèle 
également à nous-mêmes. Ce récit peut-il changer le monde ?  
Certes non, mais nous croyons qu’il peut déplacer le regard 
que nous portons sur lui, et cela nous le savons, peut changer 
une vie.
C’est depuis nos vies bouleversées et confinées que nous 
avons parachevé cette nouvelle saison, avec l’ambition 
renouvelée de rassembler et de partager avec vous des 
œuvres scéniques majeures, de soutenir la création et 
notamment celle des compagnies de la région. Deux 
artistes lyonnais et leur compagnie sont désormais associés 
aux Célestins : Thierry Jolivet et la Meute-Théâtre ainsi 
que François Hien et L’Harmonie Communale que nous 
accompagnons pour développer leurs projets artistiques et 
d’action culturelle. Nous avons également choisi d’accorder 
une place nouvelle aux spectacles à voir en famille tout au 
long de la saison mais aussi, nous le tentons, pendant les 
périodes de vacances. Et, pour souhaiter la bienvenue aux plus 
jeunes, nous mettons en place un nouveau tarif pour les moins 
de seize ans.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous rêvons à celle où 
nous serons à nouveau réunis dans l’obscurité de la salle et où 
nous pourrons alors, tel l’équipage du vaisseau à destination 
de la Terra Incognita, porter nos regards vers le grand large.

CLAUDIA STAVISKY ET PIERRE-YVES LENOIR
Directeurs

Martin Lebrun
Illustre la saison 20-21

J’aborde le dessin comme un 
artisanat, plutôt que comme un art. 
J’aime travailler la matière, 
la comprendre. Me confronter à elle 
pour mettre en dessins les images 
que je crée dans mon imaginaire,
les modeler avec cette matière. 
En me laissant surprendre et guider 
parfois par les accidents. Pour moi, 
l’illustration ne doit pas seulement 
illustrer. Elle doit mettre en avant 
quelque chose, dire ou guider une 
ou plusieurs interprétations 
possibles d’un même sujet, 
d’une même histoire. 

Pour cette saison des Célestins, j’ai essayé de 
mettre en image chaque pièce souvent par un 
élément unique, avec la volonté d’amener parfois 
un côté ludique, voire absurde. Les décors sont 
très peu figurés afin de laisser toute leur place 
aux personnages et aux objets. J’ai beaucoup 
aimé entrer dans tous ces univers différents et 
tenter de raconter un peu de chaque histoire 
en une seule image. Parfois en étant au plus 
près du sujet, parfois en jouant au contraire sur 
un décalage. Cette recherche créative est très 
stimulante, nourrie des intentions des auteurs 
et metteurs en scène dont on doit illustrer 
l’œuvre. Il n’y a pas tellement d’école pour 
cela, c’est un travail personnel qui s’apprend en 
faisant. D’ailleurs je n’ai terminé aucune de mes 
formations en dessin... Deux ans à l’EPSAA (Ivry) 
et un an à l’Institut Saint-Luc ESA (Bruxelles) 
m’ont beaucoup appris, mais ces écoles ne me 
correspondaient pas vraiment. Mon approche est 
celle d’un artisan qui, par le travail d’une matière, 
crée un objet façonné par son savoir-faire et sa 
sensibilité. Depuis plusieurs années je me forme à 
l'ébénisterie, et j’y retrouve ce même attrait pour 
l’apprentissage et la connaissance de la matière, 
appliqués à une création. Ce n’est pas exactement 
comme dessiner pour Le Tigre, Influencia, XXI, Le 
Monde ou 10/18, mais pour moi cela répond à la 
même aspiration artistique. 

©
 D

R
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ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

élise Chatauret

22 sept.  3 oct. 2020

Saint-Félix 
enquête sur un 
hameau français

Avec SOLENN KERAVIS, EMMANUEL MATTE, CHARLES ZÉVACO
distribution en cours

Comment rendre compte d’un monde qui risque de disparaître ? 
Comment donner à voir les fantasmes du regard citadin sur la ruralité ? 
Comment raconter un lieu réel sur une scène de théâtre ? Ces questions, 
Élise Chatauret y répond en créant Saint-Félix, enquête sur un hameau 
français, fiction théâtrale imaginée à partir d’entretiens menés avec les 
habitants d’un territoire isolé de notre espace national.
À l’aide de quatre comédiens, de marionnettes, de maquettes à échelle 
réduite de bâtiments, ce spectacle documenté donne corps à la réalité 
humaine et géographique de Saint-Félix. Un hameau naît devant nous. 
Avec son histoire et ses récits de vie qui s’entrecroisent pour parler de 
la désertification des zones rurales, mais aussi du retour à la nature, 
de l’identité, du rapport à la modernité, à la différence… Concrètement 
et poétiquement, un théâtre puisant dans l’expérience du réel s’offre à 
nous. Il se fait le passeur d’une parcelle de notre patrimoine.

Entre enquête documentaire et fiction théâtrale, 
l’autrice-metteuse en scène Élise Chatauret nous 
transporte dans le quotidien d’un hameau français 
d’une trentaine d’habitants.

Dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie    Création sonore Lucas Lelièvre 
Scénographie et costumes Charles Chauvet    Marionnettes Lou Simon 
Lumière Marie-Hélène Pinon

ÉLISE CHATAURET
Formée au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris, Élise 
Chatauret fonde la compagnie Babel 
en 2008, basée en Seine-Saint-Denis. 
Inspirées du réel et écrites à partir 
d’immersion sur un territoire, ses pièces 
explorent une forme de porosité entre 
document et fiction.

CÉLESTINE

HORAIRE 20h30
Relâches : dim., lun.

DURÉE 1h15

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du jeu. 1er oct.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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TEXTE

BERTOLT BRECHT
MISE EN SCÈNE

CLAUDIA STAVISKY

7  18 oct. 2020

LA VIE DE 
GALILÉE

Avec PHILIPPE TORRETON et GABIN BASTARD, FRÉDÉRIC BORIE, 
ALEXANDRE CARRIÈRE, MAXIME COGGIO, GUY-PIERRE COULEAU, 
MATTHIAS DISTEFANO, NANOU GARCIA, MICHEL HERMON, 
BENJAMIN JUNGERS, MARIE TORRETON

Cela aurait pu être un jour comme les autres. Mais ce jour-là, dans les 
premières années du XVIIe siècle, Galilée braque une lunette astronomique 
vers le ciel et confirme l’hypothèse avancée avant lui par Copernic : la Terre 
n’est pas au centre de l’Univers. Cette affirmation fait exploser l’ordre qui 
prévalait depuis des siècles. Le ciel se retrouve soudainement vide. Mais où 
est donc passé le Dieu de l’Église catholique, délogé de la voûte céleste… ?
Dans La Vie de Galilée, Bertolt Brecht éclaire le vertige d’une humanité 
qui doit, du jour au lendemain, changer de repères. Pour jouer le rôle 
du célèbre savant, Claudia Stavisky a choisi Philippe Torreton. Entouré 
d’une dizaine d’interprètes (qui incarnent plus de quarante personnages), 
il s’élance avec éclat et appétit dans cette fable entremêlant raison et 
imagination. La directrice des Célestins signe la mise en scène d’un grand 
spectacle populaire. Un spectacle à la poésie sensuelle, organique, qui 
résonne comme un hymne à la vie. 

C’est le vertige d’un vieux monde qui voit subitement 
son ordre voler en éclats. Après l’immense succès 
rencontré à Paris et dans toute la France depuis sa 
création en septembre 2019, La Vie de Galilée revient 
aux Célestins.

Traduction Éloi Recoing (©L’Arche Éditeur)    Scénographie et costumes Lili Kendaka
Lumière Franck Thévenon    Son Jean-Louis Imbert    Création vidéo Michaël Dusautoy 
Assistanat à la mise en scène Alexandre Paradis

CLAUDIA STAVISKY
La directrice des Célestins, qui a mis 
en scène près de 40 spectacles, s'est 
formée au Conservatoire national 
supérieur d'art dramatique où elle a été 
l'élève d'Antoine Vitez, dont la dernière 
mise en scène fut La Vie de Galilée...

Re
pr

is
e

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h 
dim. 16h
Relâche : lun. 

DURÉE 2h40

EN TOURNÉE
Toutes les dates p.97

Pour tous dès 14 ans

REPRÉSENTATIONS 
SURTITRÉES EN ANGLAIS
sam. 17, dim. 18 

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : 
ven. 28 août

SPECTACLE FOCUS

AUDIODESCRIPTION 
pour le public aveugle 
et malvoyant dim. 18 oct. 

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du mer. 14 oct.
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TEXTE

Magali Mougel
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

Simon Delétang

8  18 oct. 2020

Suzy 
Storck

Avec MARION COUZINIÉ, SIMON DELÉTANG, FRANÇOISE LERVY, 
CHARLES-ANTOINE SANCHEZ et la voix d’ELIOT HÉNAULT-FILLION

Elle s’appelle Suzy Storck. A épousé Hans Vassili Kreuz, un homme qui s’est 
contenté de l’embrasser sans l’aimer. C’est là que la spirale des obligations 
a commencé : porter des enfants, s’occuper d’une maison, se plier au 
devoir conjugal… Puis un jour, en plein été, quelque chose dérape. Sous 
le poids de la chaleur et des gestes répétés, Suzy prend conscience de ses 
renoncements et de son incapacité à vivre selon ses vrais désirs.
Un tas de vêtements, une machine à laver, un plafond couvert de néons : 
Simon Delétang projette le texte de Magali Mougel au sein de la blancheur 
radicale d’un espace dépouillé. Comme dans la tragédie antique, le drame se 
joue ici hors champ. Un chœur situe, commente, met à distance. Tout passe 
par la parole. Hors de tout naturalisme, ce sont les comédiens qui, face
public, incarnent les mots et l’intensité des scènes. À la façon d’un oratorio 
cinglant, Suzy Storck porte la voix de toutes les femmes emprisonnées dans 
une existence servile ordonnancée jusqu’à l’écœurement.

Une femme au foyer mène durant des années une 
vie ordinaire avec mari et enfants. Jusqu’au moment 
où tout craque... Suzy Storck ausculte la condition 
féminine avec tranchant et lucidité.

Lumière Jérémie Papin    Son Nicolas Lespagnol-Rizzi    Costumes Marie-Frédérique Fillion
Ingénieur conseil Hervé Cherblanc    Accessoiriste Léa Perron    Assistanat à la mise en 
scène Polina Panassenko

SIMON DELÉTANG
À la tête du Théâtre des Ateliers à Lyon 
de 2008 à 2012, aujourd’hui directeur 
du Théâtre du Peuple de Bussang, 
il consacre ses mises en scène aux 
écritures contemporaines. Il a présenté 
aux Célestins Un fils de notre temps 
etTarkovski, le corps du poète.

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.

DURÉE 1h20

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du jeu. 15 oct.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août balises-theatres.com
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ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Julie Tenret 
Sicaire Durieux 
Sandrine Heyraud

21  25 oct. 2020

DIMANCHE

Avec JULIE TENRET, SICAIRE DURIEUX, SANDRINE HEYRAUD 
ou MURIEL LEGRAND, THOMAS DECHAUFOUR, SHANTALA PÈPE 
ou CHRISTINE HEYRAUD

Il y a, d’une part, les aventures d’une équipe de reporters animaliers qui, 
soucieux de conserver une trace de ce qui est en train de disparaître sous 
leurs yeux, parcourent les routes de la planète pour réaliser un documentaire 
sur les espèces encore en vie. Il y a, d’autre part, l’existence en huis clos 
d’une famille qui s’apprête à passer un dimanche tranquille à la maison, sans 
faire la moindre attention aux murs qui tremblent, aux rafales d’un vent à 
décorner les bœufs, au déferlement d’une pluie ayant tout du déluge. 
Alors qu’autour d’eux tout s’effondre, les membres de cette famille font 
preuve d’une surprenante inventivité. La catastrophe semble leur paraître 
lointaine, extravagante, illusoire. Ils tentent de préserver leur quotidien 
jusqu’à l’absurde… Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d’une 
humanité en total décalage avec son époque. Une humanité dont les dénis 
et les aveuglements nous font rire. Toute ressemblance avec une situation 
planétaire actuellement à l’œuvre n’a, bien sûr, absolument rien de fortuit.

Théâtre d’objets, théâtre gestuel et théâtre de 
marionnettes : les artistes des compagnies belges 
Focus et Chaliwaté co-signent Dimanche. Un portrait 
burlesque et insolite de notre humanité en butte 
à la catastrophe climatique. 

Regard extérieur Alana Osbourne    Marionnettes Joachim Jannin (WAW Studio!) et 
Jean-Raymond Brassinne    Collaboration marionnettes Emmanuel Chessa, Aurélie Deloche, 
Gaëlle Marras    Scénographie Zoé Tenret    Décor Zoé Tenret, Bruno Mortaignie (LS Diffusion), 
Sébastien Boucherit, Sébastien Munck    Lumière Guillaume Toussaint Fromentin
Son Brice Cannavo    Vidéo et direction photographique Tristan Galand 
Direction technique Léonard Clarys

FOCUS ET CHALIWATÉ 
Chaliwaté, compagnie de théâtre 
gestuel, et Focus, compagnie de 
marionnettes, s’associent et créent 
un langage pluridisciplinaire, visuel et 
poétique qui puise sa source dans le 
quotidien, l’intime, « l’infra-ordinaire », 
pour toucher à l’universel. La forme 
courte de Dimanche, Backup, a 
remporté le Total Theatre Award au 
Fringe Festival d'Édimbourg.
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GRANDE SALLE

HORAIRES mer., ven., 
sam. 19h – jeu. 14h30 et 19h
dim. 16h

DURÉE 1h15

Tarifs particuliers 
voir p.114

Spectacle conseillé au public 
sourd et malentendant 

 
AUTOUR DU SPECTACLE
Visite parents/enfants et atelier 
de pratique sam. 24 oct. (Voir p.115)

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août

Pour tous 
dès 10 ans
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TEXTE

Ivan Viripaev
MISE EN SCÈNE

Ambre Kahan

3  7 nov. 2020

IVRES
Pjanye

Avec PÉNÉLOPE AVRIL, LAURENT MEININGER, LUCILE DELZENNE, 
JULIE BOURICHE, JEAN ALOÏS BELBACHIR, OLIVIER DUPUY, 
LAURE WERCKMANN, LAURENT SAUVAGE, MONICA BUDDE, 
D’ DE KABAL, YORICK ADJAL, FLORENT FAVIER, CHARLOTTE RAVINET, 
JEAN-BAPTISTE COGNET, BERTRAND PONCET

Ils sont quatorze et ne tiennent plus debout. Comme nous, aujourd’hui, 
sonnés par un contexte historique en pleine accélération. Le rythme de 
l’humain semble depuis longtemps dépassé. Nous titubons. N’avons plus 
d’appui. Mais alors, comment faire face au monde si nous n’avons plus cet 
ancrage nécessaire ? C’est la question que pose Ivan Viripaev dans Ivres 
(Pjanye), texte qui laisse échapper les cris de l’âme et du cœur de 
personnages pris de vertige.
Tous tentent pourtant de tenir debout, de retrouver leur verticalité dans une 
société qui leur demande de courber l’échine. Comme son nom l’indique, 
Ivres parle d’ivresse. Ou plutôt parle, à travers l’ivresse, de tout autre chose :  
du réveil. Succession de tableaux faisant se croiser, au long d’une nuit, des 
couples, des amis, des inconnus qui s’affrontent, se retrouvent et se trouvent, 
le spectacle visuel et sonore conçu par la jeune metteuse en scène Ambre 
Kahan agit comme un remède. Il fait tomber les masques et les filtres. 
Les vérités nous percutent alors en plein cœur.

Il s’agit de l’auteur russe vivant le plus joué sur 
les scènes francophones. L’écriture lucide et directe 
d’Ivan Viripaev illumine cette pièce chorale sur les 
déséquilibres de notre époque.

Traduction Ambre Kahan et Anna Ivantchik    Musique Jean-Baptiste Cognet  
Scénographie Anne-Sophie Grac    Son Marie Charles    Lumière Zélie Champeau 
Costumes Charlotte Gillard    Assistanat à la mise en scène Romain Tamisier

Création le 29 sept. 2020 au Quai – Centre dramatique national Angers Pays de la Loire
AMBRE KAHAN
Après une formation musicale (violon), 
elle suit des études théâtrales et débute 
sa carrière dans un spectacle mis en 
scène par Anatoli Vassiliev à l’Odéon, 
Théâtre de l’Europe. Elle intègre 
ensuite l’École du Théâtre national de 
Bretagne et joue sous la direction de 
Stanislas Nordey, Éric Lacascade et 
Simon Delétang. Ambre Kahan partage 
sa carrière entre l’interprétation et la 
mise en scène depuis 2011. Elle vient 
d’implanter sa compagnie à Lyon.
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GRANDE SALLE

HORAIRE 20h

DURÉE ENVISAGÉE 
1h45

SPECTACLE FOCUS

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du ven. 6 nov.

OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : 
ven. 28 août
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D'APRÈS

Ovide, Isaac 
de Benserade 
et la vie de 
Brandon Teena
MISE EN SCÈNE

Camille Bernon 
Simon Bourgade

4  15 nov. 2020

CHANGE ME

Avec CAMILLE BERNON, PAULINE BOLCATTO, PAULINE BRIAND, 
BAPTISTE CHABAUTY, MATHIEU METRAL 

Relaté par Ovide dans ses Métamorphoses, repris par Isaac de Benserade 
au XVIIe siècle, le mythe d’Iphis et Ianthé éclaire le destin d’une enfant 
secrètement élevée comme un garçon par sa mère, afin de la soustraire 
à la mort. Arrivée en âge de se marier, Iphis est promise à Ianthé, qu’elle 
aime et dont elle est aimée en retour. Décidant de venir en aide aux deux 
promises, la déesse Isis transforme Iphis en jeune homme : leur passion 
peut alors s’exprimer librement.
Dans Change Me, Camille Bernon et Simon Bourgade mettent en regard 
les vers d’Ovide et d’Isaac de Benserade avec un drame survenu aux 
États-Unis au début des années 1990 : le viol et le meurtre d’un jeune 
homme transgenre par ses amis, après la découverte de son assignation 
sexuelle de naissance. À travers ce spectacle-kaléidoscope aux accents 
de thriller, les deux co-metteurs en scène font naître un véritable 
mythe contemporain. Au sein de sociétés ayant toujours censuré, nié et 
marginalisé les individus transgenres, ils montrent comment l’Histoire se 
répète et se révèle — quelle que soit l’époque — dans toute sa violence.

Entrelaçant figures mythologiques, théâtre du XVIIe 
siècle et fait divers des années 1990, Change Me 
explore la question de la transidentité. Monté comme 
un thriller, le spectacle nous plonge dans une soirée 
d’adolescents qui tourne au drame. 

Scénographie Benjamin Gabrié    Lumière Coralie Pacreau    Son Vassili Bertrand
Vidéo Raphaëlle Uriewicz    Collaboration artistique Mathilde Hug
Conception dessin animé Marie Blandine Madec    Réalisation dessin animé Angèle Chiodo

CAMILLE BERNON 
et SIMON BOURGADE
Comédiens et metteurs en scène. 
Simon Bourgade a tourné en 2016 sous 
la direction de Robin Campillo dans le 
film 120 battements par minute. Camille 
Bernon a incarné la pétillante Phylis dans 
La Place Royale en 2019 (mise en scène 
Claudia Stavisky). Change Me est leur 
première création avec la compagnie 
Mauvais Sang.

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30
dim. 15 16h30
Relâches : dim. 8, lun.

DURÉE 1h35

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du jeu. 12 nov.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août

Pour tous 
dès 15 ans
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TEXTE

Edmond Rostand
MISE EN SCÈNE

Jean Liermier

4  8 nov. 2020

Cyrano de
Bergerac

Avec PIERRE BANDERET, AUDE BOURRIER, CANDICE CHAUVIN, 
BORIS DEGEX, JULIEN GEORGE, SABRINA MARTIN, BAPTISTE MORISOD, 
LUDOVIC PAYET, YANN PHILIPONA, GILLES PRIVAT, LOLA RICCABONI, 
ANDRÉ SCHMIDT (distribution en cours)

« Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus 
près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point 
rose qu'on met sur l'i du verbe aimer… » Quel plaisir d’entendre ou de 
réentendre les vers ciselés d’Edmond Rostand. De vibrer au rythme des 
inflexions de l’amour qui reste dans l’ombre ou qui s’affirme de manière 
artificieuse. De se laisser saisir par les envolées de l’éloquence qui vaut plus, 
dans cette ode à l’inspiration, que les attraits de la beauté. 
Habitué des grandes pièces du répertoire français, Jean Liermier porte 
haut la plus populaire d’entre elles. Avec l’aide du grand Gilles Privat — qui 
incarne un Cyrano bouillonnant autant que mélancolique — le metteur en 
scène crée une version très personnelle de cette tragi-comédie romantique. 
Une version pleine de sensibilité qui, au plus près du poète Rostand, raconte 
l’histoire d’un raconteur d’histoires. Cyrano nous entraîne dans les aventures 
de sa vie. Comme s’il voulait crier : « Le théâtre est mort : vive le théâtre ! »

Accompagné de Gilles Privat, Jean Liermier nous 
transporte jusqu’au tournant du XXe siècle. Car c’est 
depuis la Belle Époque que son Cyrano drolatique et 
sensible fait mouche. Et qu’à la fin de l’envoi, il touche.

Scénographie Rudy Sabounghi    Costumes Coralie Sanvoisin    Maître d’armes Pavel Jancik 
Lumière Jean-Philippe Roy    Univers sonore Jean Favarel    Maquillages et coiffures Leticia 
Rochaix-Ortis    Vidéo Giuseppe Greco    Assistanat à la mise en scène Nalini Menamkat

JEAN LIERMIER
Diplômé de l’École supérieure d’art 
dramatique de Genève, Jean Liermier 
est à la tête du Théâtre de Carouge 
depuis 2008. Il aime revisiter les pièces 
du répertoire classique et a mis en 
scène plusieurs opéras.
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Spectacle programmé en collaboration avec

HORS LES MURS
Au 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 Radiant)
Parking gratuit à proximité

Tarifs particuliers voir p.114

HORAIRES 20h – dim. 15h

DURÉE 3h05 entracte compris

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Alexander Zeldin

12  15 nov. 2020

LOVE

Avec WAJ ALI, ANNA CALDER-MARSHALL, LUKE CLARKE, 
JANET ETUK, NICK HOLDER, HIND SWARELDAHAB 
(distribution en cours)

Pour Alexander Zeldin, le théâtre doit porter un regard neuf sur notre 
société, être au plus proche de ce qu’est concrètement la vie. C’est 
précisément ce que fait l’auteur-metteur en scène dans Love, spectacle 
qui nous propose de partager, en toute proximité, des moments drôles et 
humains témoignant de la réalité d’un centre d’accueil social britannique. 
Là, sont réunis des personnages de tous âges et de toutes origines —  
migrants, chômeurs, retraités sans ressources — le temps de pouvoir accéder 
(du moins, en principe) à un autre logement. Ce temps de cohabitation, 
traversé de tensions mais aussi de beaucoup d’amour, est celui de l’attente. 
Les humiliations de la promiscuité et les tentations de la violence sont ici 
des épreuves palpables. Incarné par des interprètes d’exception, le spectacle 
d’Alexander Zeldin révèle les efforts de chacun pour rester digne. Loin du 
simple documentaire ou du théâtre à thèse, Love réinvestit l’existence avec 
une intensité à la hauteur de sa véritable nature : tragique et miraculeuse.

Premier spectacle d’Alexander Zeldin à être présenté 
en France, Love met en lumière la précarité dans 
laquelle vivent les plus démunis. Quand la scène 
rejoint l’intensité du réel.

Scénographie Natasha Jenkins    Lumière Marc Williams    Son Josh Anio Grigg
Travail du mouvement Marcin Rudy    Assistanat à la mise en scène Diyan Zora

ALEXANDER ZELDIN
Dramaturge, auteur et metteur en
scène britannique né en 1985. 
Il est l’assistant de Peter Brook et de 
Marie-Hélène Estienne de 2011 à 2014. 
Récompensé d’un Peter Hall Award, 
d’un Quercus Award (Prix de la mise 
en scène émergente) et d’un prix de 
la Arts Foundation pour la littérature 
contemporaine émergente, il fait partie 
des jeunes artistes remarqués sur la 
scène européenne. 

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h 
 

DURÉE 1h30

SPECTACLE FOCUS 

SPECTACLE EN ANGLAIS 
surtitré en français 

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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TEXTE ET DRAMATURGIE

Yann Verburgh
MISE EN SCÈNE

Eugen Jebeleanu

17  18 nov. 2020

ITINÉRAIRES
Un jour le monde 
changera

Avec IOANA BUGARIN, NICHOLAS CATIANIS, CLÉMENCE LABOUREAU, 
RADOUAN LEFLAHI, ILINCA MANOLACHE, CLAIRE PUYGRENIER 

Tout commence par une fable relatant le départ d’une famille de manchots 
du Pays-des-Glaces pour l’Autre-Pays, promesse d’un avenir meilleur. De ce 
périple initial naît une mosaïque de destins, d’histoires puisées dans la vie des 
artistes, d’allers-retours entre différentes langues, différentes générations 
et différents pays. « Ce spectacle est un acte de résistance face aux préjugés 
et aux discriminations latentes qui se dressent entre les peuples d’Europe, 
confie Eugen Jebeleanu, jeune talent de la scène roumaine. C’est pour 
moi un geste artistique fondamental et un manifeste nécessaire afin de 
promouvoir la diversité dans l’art. »
Dans Itinéraires, un jour le monde changera, cette diversité s’exprime à travers 
le mélange de multiples codes théâtraux ainsi qu’à travers l’intervention 
de cinq langues. Entrelaçant conte et témoignages, notions d’altérité et 
d’identité, ce théâtre de l’empathie parcourt nos frontières intimes à l’aune 
des frontières qui dessinent l’Europe du XXIe siècle.

À quel moment sommes-nous prêts à faire bouger nos 
frontières ? Spectacle co-signé par Eugen Jebeleanu 
et Yann Verburgh, Itinéraires, un jour le monde changera 
réunit des comédiens roumains et français pour 
dessiner une image sensible de ce qui nous distingue 
et ce qui nous construit.

Scénographie Velica Panduru    Plateau Nina Tanné    Son Rémi Billardon  
Lumière Marine Levey    Vidéo Ioana Bodale    Voix off et comédien vidéo Alex Calin  
Surtitres Monica Zarna, Panthéa    Traduction en roumain Diana Nechit 
Assistanat à la mise en scène Ugo Léonard

YANN VERBURGH 
et EUGEN JEBELEANU
Yann Verburgh est auteur et dramaturge, 
traduit en plusieurs langues et lauréat de 
nombreux prix et bourses (Ogres, La neige 
est de plus en plus noire au Groënland). 
Eugen Jebeleanu s’attache à donner 
la parole à des individus anonymes, 
minoritaires, des non-héros qui n’adhèrent 
pas à la « culture dominante ». Les deux 
artistes ont fondé la compagnie des Ogres 
comme un carrefour de création à l’échelle 
européenne. Itinéraires vient de recevoir le 
Prix de la meilleure mise en scène au Prix 
Uniter en Roumanie et le Prix du spectacle 
de l’année par la Radio Romania Cultural.

In
te

rn
at

io
na

l F
ra

nc
e-

Ro
um

an
ie

GRANDE SALLE

HORAIRE 20h

DURÉE 2h

SPECTACLE MULTILINGUE
surtitré en français

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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D’APRÈS L’ŒUVRE DE

Pierre Michon 
MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION

Thierry Jolivet

17  22 nov. 2020

VIE DE 
JOSEPH 
ROULIN Il fut le modèle de Vincent Van Gogh lorsque celui-ci vivait à Arles. 

Dans Vie de Joseph Roulin, l’écrivain Pierre Michon a imaginé — à partir 
des tableaux du grand peintre, seuls vestiges de cette histoire perdue — 
ce que fut l’amitié de deux hommes que tout séparait. Après Belgrade en 
2015 et La Famille royale en 2017, Thierry Jolivet revient présenter aux 
Célestins la matière de ce roman bouleversant qui sonde le sens de l’acte 
artistique, la fragilité de la condition humaine et la beauté du monde. 
« Par les yeux du facteur Roulin, explique le comédien et metteur en 
scène, nous regardons le spectre décharné de ce fou de Vincent et nous 
voyons un homme, ni plus ni moins, c'est-à-dire à la fois un dieu et un 
cafard, un pauvre type qui repousse les limites de l'acharnement... » 
Dans un dispositif hypnotique où les tableaux de Van Gogh apparaissent 
et s'entrelacent, un comédien et deux musiciens font se soulever le chant 
de Pierre Michon. Un chant hallucinatoire que tout apparente à une 
incantation magique.

À travers le regard du postier Joseph Roulin,
Thierry Jolivet éclaire le destin de Vincent Van Gogh. 
Entre théâtre, musique et vidéo, un spectacle 
adapté du roman de Pierre Michon.

Création musicale et interprétation Jean-Baptiste Cognet et Yann Sandeau 
Lumière David Debrinay et Nicolas Galland    Création vidéo Florian Bardet 
Construction décor Clément Breton et Nicolas Galland 

Retrouvez la présentation de 
Thierry Jolivet, artiste associé aux 
Célestins, et du projet artistique 
européen NÓS p.94

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30 
dim. 16h30

DURÉE 1h45

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du ven. 20 nov.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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TEXTE

Tony Kushner
MISE EN SCÈNE

Catherine Marnas

20  22 nov. 2020

A Bright 
Room 
Called Day 
… Une chambre 
claire nommée jour

Avec SIMON DELGRANGE, VINCENT DISSEZ, ANNABELLE GARCIA, 
TONIN PALAZZOTTO, JULIE PAPIN, AGNÈS PONTIER, SOPHIE RICHELIEU, 
YACINE SIF EL ISLAM, BÉNÉDICTE SIMON

« Par moments, on croirait du Brecht réécrit par du Tennessee Williams… »  
s’enthousiasme Catherine Marnas à propos de A Bright Room Called Day.  
« Kushner a l’urgence politique de l’un et la mélancolie charnelle de l’autre. » 
Une urgence politique et une mélancolie qui se conjuguent dans cette pièce 
présentant une bande de jeunes artistes allemands, un soir de réveillon, au 
début des années 1930. Ces « esprits éclairés » font la fête. Ils se moquent 
au passage de l’ascension d’Hitler, qu’ils voient comme un guignol n’ayant 
aucune chance d’accéder au pouvoir...
Superposant cette Allemagne au bord du gouffre à l’Amérique des 
années Reagan, puis des années Trump, Tony Kushner pointe du doigt les 
glissements progressifs de l’Histoire. Nourri de la fougue et de la vivacité de 
la jeunesse, le spectacle de la directrice du Théâtre national de Bordeaux 
a l’énergie d’un cabaret engagé. Interprété par une formidable troupe 
d’acteurs-chanteurs-musiciens, A Bright Room Called Day met en garde nos 
démocraties trop sûres d’elles contre les périls qu’elles ne voient pas.

Une chambre claire nommée jour : c’est le sous-titre 
français de la pièce de Tony Kushner que Catherine 
Marnas investit avec une troupe de jeunes interprètes. 
Une pièce hautement politique qui confronte notre 
présent aux pages les plus sombres du passé.

Traduction Daniel Loayza    Scénographie Carlos Calvo    Musique Boris Kohlmayer
Son Madame Miniature    Conseil et préparation musicale Eduardo Lopes    Lumière Michel 
Theuil    Costumes Édith Traverso    Maquillage Sylvie Cailler    Projection Emmanuel Vautrin 
DécorJérôme Verdon    Assistanat à la mise en scène Odille Lauria, Thibaut Seyt 
Confection marionnettes Thibaut Seyt

CATHERINE MARNAS
Formée à la mise en scène auprès 
d'Antoine Vitez et Georges Lavaudant, 
elle co-fonde la compagnie Parnas, 
dédiée presque exclusivement au 
répertoire contemporain. Avec près de 40 
créations, Catherine Marnas revendique 
un théâtre « populaire » et « généreux ». 
Elle dirige depuis 2014 le TnBA et l'École 
supérieure de théâtre Bordeaux en 
Aquitaine.

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h

DURÉE 3h entracte compris 

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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D’APRÈS

Anton Tchekhov
MISE EN SCÈNE

Cyril Teste

25 nov.  3 déc. 2020

LA
MOUETTE

CYRIL TESTE
Avec le collectif MxM, il signe plus d'une 
trentaine de créations, performances 
filmiques, satellites (pièces sonores, 
installations, concerts, clips, court-
métrages) et développe un laboratoire 
nomade d’arts scéniques, réseau de 
transmission transdisciplinaire. 
C'est la quatrième fois que Cyril Teste 
vient aux Célestins, après Nobody, 
Festen et Opening Night en 2019.

Avec VINCENT BERGER, HERVÉ BLANC, OLIVIA CORSINI, 
KATIA FERREIRA, MATHIAS LABELLE, LIZA LAPERT, 
PIERRE TIMAITRE, GÉRALD WEINGAND

Trigorine et Arkadina, écrivain et actrice dans la force de l’âge, jouissent des 
honneurs de la célébrité. Nina et Treplev, jeunes artistes encore inconnus, 
rêvent d’absolu et de reconnaissance… Comédie dramatique explorant les 
tourments de l’amour et de la vocation artistique, La Mouette est comme la 
vie, elle mélange le profond et l’insignifiant, le sublime et le ridicule. C’est 
cette pièce que Cyril Teste a choisie comme nouveau laboratoire de recherche 
scénique. Un laboratoire au carrefour du théâtre et du cinéma, qui s’autorise 
des détours par la correspondance et les nouvelles de l’auteur russe.
« L’objectif de notre adaptation est d’explorer la relation fils/mère qui unit 
Treplev et Arkadina, d’écrire l’amour fou d’un fils pour sa mère », déclare 
le co-fondateur du collectif MxM. C’est aussi de privilégier l’ouverture à la 
tradition, de renoncer à trouver une vérité sur La Mouette pour interroger ses 
différentes dimensions. C’est de faire du plateau le lieu de tous les possibles :  
en dévoilant la profondeur des êtres, en captant les émotions réelles des 
interprètes, en révélant l’énergie brute des corps et la magie des présences.

Pour sa nouvelle « performance filmique », 
le metteur en scène Cyril Teste propose une libre 
adaptation de La Mouette d’Anton Tchekhov. 
Une création alliant théâtre et cinéma : au plus près 
des corps, des énergies, des émotions.

Traduction Olivier Cadiot    Dramaturgie Leila Adham    Scénographie Valérie Grall 
Lumière Julien Boizard    Vidéo Mehdi Toutain-Lopez    Images originales Nicolas Doremus, 
Christophe Gaultier    Compositing Hugo Arcier    Musique originale Nihil Bordures  
Ingénierie son Thibault Lamy    Costumes Katia Ferreira    Construction décor Atelier Artom  
Collaboration artistique Marion Pellissier, Christophe Gaultier    Assistanat à la mise en scène 
Céline Gaudier, Anaïs Cartier 

Création le 3 nov. 2020 à Bonlieu – Scène nationale Annecy
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GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h
Relâche : lun. 

DURÉE ENVISAGÉE 
2h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du ven. 27 nov.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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DE  Sara Llorca, 
Omar Youssef 
Souleimane, 
Guillaume Clayssen 
MISE EN SCÈNE

Sara Llorca

25 nov.  4 déc. 2020

La Terre 
se révolte

Avec LOU DE LAÂGE, INGRID ESTARQUE, LOGANN ANTUOFERMO, 
RAYMOND HOSNY, TOM PEZIER

La pièce se déroule à Paris. À la fin de l’année 2017. Le temps d’une nuit, 
dans l’espace intime d’une chambre de bonne, une étudiante française en 
philosophie et un poète syrien ayant obtenu l’asile politique dans notre pays 
dessinent, entre tragédie et comédie, une fresque insolite. Ils parlent, boivent 
de la bière, apprennent à se connaître par le biais d’échanges passionnés. 
Ces échanges composent une vaste épopée contemporaine, un conte 
philosophique menant au plus profond des enjeux géoculturels de notre siècle. 
Avec eux, ainsi qu’avec tous les autres personnages qu’ils convoquent, 
nous effectuons un voyage entre Orient et Occident, entre rêve et réalité, 
entre passé et présent, entre petite et grande histoires. Un voyage porté par 
quatre comédiens réunis dans un espace qui ne cesse de se transformer. 
Réflexions sur l’exil, la guerre, la différence, le terrorisme, l’héritage familial… 
Sans surplomb et sans moralisme, La Terre se révolte met en lumière ce que 
notre époque fait vibrer à l’intérieur de nous : ce qu’elle nous donne à penser 
et à réinventer. 

Fruit de la rencontre entre la metteuse en scène 
Sara Llorca et le poète syrien — réfugié en France — 
Omar Youssef Souleimane, La Terre se révolte allie 
théâtre et danse pour interroger le thème de l’altérité.

Dramaturgie Guillaume Clayssen    Musique Benoît Lugué    Chorégraphie Sara Llorca 
Scénographie et costumes Anne-Sophie Grac    Lumière Camille Mauplot    Son Quentin Fleury, 
Benoît Lugué    Plateau Julie Roëls    Assistanat à la mise en scène Céline Lugué
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SARA LLORCA
Après une formation au Conservatoire 
national supérieur d'art dramatique de 
Paris, elle joue, entres autres, sous la 
direction de Jacques Lassalle, David 
Bobée et Wajdi Mouawad. Elle fonde en 
2012 la compagnie du Hasard objectif. 
En 2018 elle devient artiste associée 
au Théâtre de la Manufacture – Centre 
dramatique national de Nancy-Lorraine.

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.

DURÉE 1h20

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du mer. 2 déc.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août
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DE  Christoph 
Marthaler

9  13 déc. 2020

KING SIZE

Avec TORA AUGESTAD, BENDIX DETHLEFFSEN, 
MICHAEL VON DER HEIDE, NIKOLA WEISSE

Boiseries d’un bleu criard. Tapisseries à fleurs du dernier kitsch. Moquette 
épaisse, lampes de chevet couleur or, lit version XXL… King Size nous 
plonge dans le décor m’as-tu-vu d’un vaudeville bourgeois. Une chambre 
d’hôtel démodée, à l’intérieur de laquelle se croisent — sans vraiment se voir —  
un couple de chanteurs excentriques, un pianiste chauve qui se laisse 
aller à quelques coups de peigne, une vieille dame gâteuse en pleine 
crise existentielle.
On regarde avec fascination ces êtres farfelus et solitaires vaquer à leurs 
occupations. Enfermés dans leurs petites manies, ils chantent, dansent, 
donnent à entendre des airs de Mozart, de Wagner, de Boby Lapointe, 
de Michel Polnareff et des Jackson Five. Tout l’art de Christoph Marthaler 
tient dans une manière espiègle et sensible de rendre compte du paradoxe 
humain. Entre théâtre et musique, fantaisie bouffonne et tragique existentiel, 
son opérette foutraque joue de perpétuels décalages et glissements. 
Du burlesque le plus irrésistible vers l’absurde le plus inattendu.

Grand nom du théâtre européen, Christoph Marthaler 
est pour la première fois à Lyon avec King Size : 
un concentré de comédie loufoque, musicale et 
mélancolique.

Direction musicale Bendix Dethleffsen    Scénographie Duri Bischoff    Lumière Heide 
Voegelin Lights    Costumes Sarah Schittek    Dramaturgie Malte Ubenauf

CHRISTOPH MARTHALER
Le metteur en scène de théâtre et 
d’opéra, originaire de Suisse, a créé de 
nombreux spectacles à la Volksbühne, 
le « théâtre du peuple» de l’ex Berlin-Est 
avant de diriger la Schauspielhaus de 
Zurich de 2000 à 2004. Artiste associé 
au Festival d’Avignon en 2010, titulaire 
de prix prestigieux, ses projets musicaux 
théâtraux ont fait sa renommée à 
l’international.

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h 
dim. 16h

DURÉE 1h20

AUTOUR DU SPECTACLE
« Échauffement du spectateur » 
sam. 12 déc. (Voir p.100) 

SPECTACLE EN ALLEMAND 
surtitré en français 
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OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : 
ven. 28 août
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9  19 déc. 2020

CRÉATION COLLECTIVE 

Les Transformateurs 
MISE EN SCÈNE

Nicolas Ramond

Ça 
marchera 
jamais

En 2019, la première édition du Prix Célest’1 les avait 
récompensés pour leur interprétation de Ça marchera 
jamais. Anne de Boissy et Jean-Philippe Salério sont 
de retour aux Célestins avec cette variation jubilatoire 
sur les voies de l’échec. Et de la réussite.
Avec ANNE DE BOISSY et JEAN-PHILIPPE SALÉRIO

Création collective de la compagnie lyonnaise Les Transformateurs, 
Ça marchera jamais se pose des tas de questions. Des questions qui nous 
concernent toutes et tous, qui nous amènent à approfondir les causes 
et les conséquences des événements que nous appelons des échecs. 
Mais finalement, qu’est-ce qu’un échec ? Connaissons-nous quelqu’un qui 
gagne toujours ? Et puis, sommes-nous prêts à gagner à n’importe quel 
prix ? D’ailleurs, après combien d’échecs pouvons-nous estimer que nous 
avons réussi ?
Examinant avec malice les soubassements de nos défaites et de nos succès, 
Ça marchera jamais s’intéresse à nos fragilités, à nos doutes et à nos craintes. 
À tout ce qui nous manque. Tout ce qui nous fait boîter. Conçue à partir 
d’improvisations, cette suite de réflexions, d’images, de danses, de chants, 
de musiques… arpente les routes de l’inventivité et de la dérision. Il règne 
dans cette fantaisie théâtrale une atmosphère de douce folie. De délicate 
extravagance. Alors, échec ou réussite ? La réponse, comme souvent, est 
dans la question.

Lumière et scénographie Yoann Tivoli    Musique et son Sylvain Ferlay
Collaboration dramaturgique Claire Terral    Collaboration chorégraphique Annette Labry, 
Emma Dufief    Collaboration orthophonique Marie-Line Chef

NICOLAS RAMOND 
Avec Les Transformateurs, compagnie 
qu’il crée à Lyon en 1992, Nicolas 
Ramond développe une pratique 
scénique originale, sur scène et dans 
l'espace public, et associe plusieurs 
modes d'expression : théâtre, danse, 
musique, vidéo, marionnette, acrobatie 
et arts graphiques. 

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30 
dim. 16h30 
Relâche : lun.

DURÉE 1h10

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du mer. 16 déc.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août

PRIX 
CÉLEST’1 

2019
PRIX SPÉCIAL
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D'APRÈS LE CAPITAINE FRACASSE DE

Théophile Gautier
MISE EN SCÈNE

Jean-Christophe 
Hembert

15  31 déc. 2020

FRACASSE

Avec DAVID AYALA, BRUNO BAYEUX, JEAN-ALEXANDRE BLANCHET, 
JACQUES CHAMBON, CAROLINE CONS, THOMAS COUSSEAU, AURÉLIA DURY, 
EDDY LETEXIER, VÉRONIQUE SACRI, LOÏC VARRAUT (distribution en cours)

À la télévision et au cinéma, il est Karadoc 
de Vannes dans Kaamelot. De retour au théâtre, 
Jean-Christophe Hembert signe une adaptation 
flamboyante du Capitaine Fracasse.

Avec Le Capitaine Fracasse, Théophile Gautier nous transporte en plein cœur 
du XVIIe siècle. Une époque sombre et brutale qui voit le baron de Sigognac 
échapper, grâce au théâtre, à une existence d’abattement. Le jeune homme 
désargenté quitte en effet son château en ruine pour rejoindre le quotidien 
d’une troupe d’acteurs errants. Il devient le Capitaine Fracasse, super-héros 
défenseur d’une vision comique et poétique du monde.
Le Fracasse mis en scène par Jean-Christophe Hembert fait exploser l’humour, 
la truculence et l’héroïsme des personnages du célèbre roman de cape et d’épée. 
Comme dans une toile de Rembrandt, la lumière des forces de vie étincelle au 
milieu du noir. On suit avec passion les aventures de Sigognac, de son aimée 
Isabelle et de son concurrent, le duc de Vallombreuse. L’éloquence et le panache 
sont ici des remparts pour tenir à distance la violence des forces de mort. 
Bouillonnant d’inattendu et d’enchantement, ce grand et beau spectacle populaire 
est une déclaration de foi absolue dans la puissance d’évocation du théâtre.

Adaptation Jean-Christophe Hembert, Loïc Varraut    Collaboration artistique Aurélia Dury, 
Loïc Varraut    Décor Fanny Gamet, Jean-Christophe Hembert, Seymour Laval    Accessoires 
Fanny Gamet    Costumes et masques Mina Ly    Lumière Seymour Laval    Musique et son 
Clément Mirguet    Maquillage, coiffure Roxane Bruneton    Construction décor Robert Goulier, 
Fanny Gamet    Assistanat à la mise en scène Sarah Chovelon

Création en juin 2020 dans le cadre des Fêtes nocturnes du Château de Grignan

JEAN-CHRISTOPHE HEMBERT 
Villeurbannais d’origine, Jean-Christophe 
Hembert s’entoure de comédiens et 
écrivains lyonnais (dont Alexandre Astier) 
et met en scène des pièces jouées dans 
toute la France. Connu du grand public 
pour son rôle dans Kaamelott, il en est 
aussi le directeur artistique. 
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GRANDE SALLE

HORAIRES 21h – dim. 18h
ven. 25 18h
Relâches : lun., jeu. 24

DURÉE ENVISAGÉE 2h

AUDIODESCRIPTION 
Pour le public aveugle 
et malvoyant dim. 20 déc.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août

Pour tous 
dès 12 ans
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TEXTE

Dario Fo
INTERPRÉTATION

Guillaume 
Gallienne
MISE EN SCÈNE

Claude Mathieu

François, 
le saint 
jongleur

Guillaume Gallienne reprend, avec joie et gourmandise, 
ce seul-en-scène mis en scène par Claude Mathieu, 
sa marraine de théâtre : l’histoire de saint François 
d’Assise, vue par la plume politique et facétieuse du 
prix Nobel de littérature 1997 : Dario Fo.

Dans l’Italie du XIIIe siècle, il restaure les églises, parle aux oiseaux et traduit 
en langue vulgaire les Évangiles. Mais avant de faire vœu de pauvreté et 
de parcourir les routes d’Ombrie, François était le fils d’une riche famille 
d’Assise. Ayant survécu à une longue maladie, il décide de changer de vie, 
devient ermite puis forme l’ordre mendiant des Franciscains. Le jeune 
homme est sur la voie de la sainteté. Avec enthousiasme et malice, il attire 
les badauds, les amuse tout en dénonçant les pièges de l’argent, du pouvoir, 
de la manipulation, de la guerre.
« Saint François parle avec tout son corps et toute sa voix, nous dit Dario Fo 
dans ce solo proche du théâtre de rue. L’écouter, c’est comme assister à 
un spectacle, à une comédie religieuse. Il a le savoir-faire d’un grand acteur 
et d’un saint jongleur… » Une table, un tabouret, un projecteur-poursuite, 
un comédien vêtu de noir qui fait surgir le dépouillement d’une parole seule. 
Dans une mise en scène de la Sociétaire de la Comédie-Française Claude 
Mathieu, Guillaume Gallienne célèbre ici la vie et dénonce, avec verve et 
ironie, toutes les formes de dogmatisme.

Adaptation et traduction Toni Cecchinato, Nicole Colchat    Lumière Denis Koransky

GUILLAUME GALLIENNE
Entré à la Comédie-Française en 1998, 
il en devient sociétaire en 2005. 
Guillaume Gallienne partage sa 
carrière entre la scène et le cinéma 
(Guillaume et les garçons à table !, 
Yves Saint Laurent...). Il a animé 
l’émission littéraire Ça peut pas faire 
de mal sur France Inter de 2009 à 
début 2020.

Spectacle conseillé au public 
aveugle et malvoyant

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 25 août
Guichet/téléphone : ven. 28 août

GRANDE SALLE

HORAIRES 18h30 – dim. 15h30 
Relâche : lun. 

DURÉE ENVISAGÉE 1h05

17  23 et 
29  31 déc. 2020
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TEXTE

Marivaux
MISE EN SCÈNE

Thomas Jolly

5  16 janv. 2021

Arlequin 
poli par 
l’amour

Succès qui se joue et se reprend sans cesse depuis 
sa création en 2007, le premier spectacle de Thomas 
Jolly est aux Célestins. Une version chatoyante 
de la pièce de Marivaux dans laquelle brillent les élans 
juvéniles de l’amour. 

Avec ROMAIN BROSSEAU, RÉMI DESSENOIX, CHARLOTTE RAVINET, 
CLÉMENCE SOLIGNAC, ROMAIN TAMISIER, OPHÉLIE TRICHARD

Né de la rencontre, en 1720, de Marivaux avec les interprètes de la Comédie-
Italienne, Arlequin poli par l’amour convoque la fougue de la jeunesse, son 
insolence, sa bêtise splendide, sa maladresse aussi, ses enchantements… 
Pour raconter une histoire d’amour tyrannique. Celle d’une fée qui séquestre 
l’élu de son cœur : le jeune Arlequin. La raison de cet enlèvement ? Le garçon 
est épris d’une autre, une jeune bergère qui a fait surgir chez lui la force et 
l’innocence des premiers émois amoureux. 
Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des pluies de cotillons 
et des bouquets de ballons forment le cadre féérique de cette joute 
passionnelle qui tournera à l’avantage des attachements sincères et naïfs. 
Partition exigeante, cette pièce en un acte de Marivaux fait de chaque 
réplique une arme brève et incisive. Ici, pas de longueur, pas de déploiement. 
Mais toute la clairvoyance d’un concentré de férocité qui dévoile un théâtre 
intelligent et festif. Un théâtre pour et avec les spectateurs. 
Tous les spectateurs.

Scénographie Thomas Jolly    Lumière Thomas Jolly et Jean-François Lelong 
Costumes Jane Avezou    Assistanat à la mise en scène Charline Porrone

THOMAS JOLLY 
Comédien, metteur en scène, directeur 
artistique de La Piccola Familia, il est 
connu pour ses pièces spectaculaires 
(Richard III, Thyeste…) présentées 
aux Célestins. Thomas Jolly a été 
récemment nommé directeur du Quai –  
Centre dramatique national Angers 
Pays de la Loire.

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE 1h20

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du jeu. 14 janv.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.

Pour tous 
dès 12 ans
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ANA, pour À nos amours, célèbre film de Maurice 
Pialat que transpose au théâtre le comédien et 
metteur en scène Laurent Ziserman. Un huis-clos 
familial intense et physique lauréat du Prix Célest’1 
2019 – section Maquettes.

Avec MAGALI BONAT, BENOÎT MARTIN, SAVANNAH ROL, 
LAURENT ZISERMAN

Adaptation Marion Pellissier et Laurent Ziserman    Scénographie Emmanuel Clolus
Lumière Mathias Roche    Son Alain Lamarche    Conseil dramaturgie Yann Dedet 
Travail musique et voix Élise Caron, Myriam Djebour    Travail du corps Julien Scholl

Un père. Une mère. Un fils. Une fille : Suzanne, 17 ans. Un jour le père 
meurt, brutalement, laissant Suzanne seule entre un frère autoritaire 
et une mère hystérique. Film culte du début des années 1980 ayant 
révélé l’actrice Sandrine Bonnaire, À nos amours nous plonge dans 
l’intimité d’une famille secouée par les tourbillons de l’amour, du deuil, 
de la violence, du désir. « À nos amours, mieux que tant de pièces à 
mon goût, propose une admirable et terrible dramaturgie des névroses 
familiales » déclare Laurent Ziserman, qui s’est inspiré de cette matière 
cinématographique intemporelle pour élaborer un spectacle vibrant 
de sensibilité. Ici, point de ressorts sentimentaux ou psychologiques. 
Mais des impulsions physiques qui donnent naissance à des scènes d'où 
semble jaillir toute la force de la vérité. Des coups, des cris, des pleurs, 
des rires… Et l’expression quasi-permanente de l’émotion. Une émotion 
brutale, inattendue, fulgurante. Comme dans la vie.

LAURENT ZISERMAN
Comédien, metteur en scène et 
pédagogue, formé au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de 
Paris. Il fonde en 2013 la compagnie 
Panier-Piano, et crée son premier 
spectacle, Le Kabuki derrière la porte. 
En 2016-2017, il est membre du Théâtre 
Permanent-Gwenaël Morin, au Théâtre 
du Point du Jour à Lyon. Il enseigne 
actuellement au Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon.

D’APRÈS À NOS AMOURS FILM DE

Maurice Pialat
ET LES FILLES DU FAUBOURG SCÉNARIO DE

Arlette Langmann
MISE EN SCÈNE

Laurent Ziserman

6  16 janv. 2021

ANA

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30
dim. 16h30 
Relâche : lun.

DURÉE ENVISAGÉE 
1h40

PRIX 
CÉLEST’1 

2019
MAQUETTES

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du ven. 8 janv.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE

David Clavel

19  27 janv. 2021

L’heure 
bleue

Avec MAËL BESNARD, DAVID CLAVEL, EMMANUELLE DEVOS, 
VALÉRIE DE DIETRICH, DANIEL MARTIN, ANNE SUAREZ 

Éclairant les méandres d’une réunion de famille, 
L’Heure bleue donne corps aux poids des souvenirs, 
des silences, des incompréhensions… Avec, au cœur 
de cette tragédie du non-dit, une formidable troupe 
d’acteurs et la présence singulière d’Emmanuelle Devos.

Une maison de famille isolée sur les hauteurs d’une colline. Parmi les chênes 
et les châtaigniers, en surplomb d’un torrent. Une vieille bâtisse bourgeoise 
avec ses couloirs, ses escaliers, ses coins sombres, ses secrets… C’est là qu’un 
homme accompagné de son épouse et de leur bébé revient, sur les traces 
de son passé, auprès de son frère, de sa sœur, de sa belle-mère et de son 
père malade. Le temps d’une journée, toutes les cartes des liens familiaux 
sont rebattues, mettant à l’œuvre une révolution intime à laquelle personne 
n’échappera. 
Manifeste pour un théâtre sensible, un théâtre où ce qui est visible travaille 
à éclairer ce qui se trame en profondeur, L’Heure bleue est une pièce qui fait 
battre deux cœurs : l’amour et la vérité. Une pièce où la liberté et la soumission 
tissent les fils de la tragédie. Comme au moment de la journée où la nature 
s’expose sous une seule couleur, mais à travers d’innombrables nuances, 
l’enfoui ici refait surface. Ce que l’on ne dit jamais, ou que très rarement, 
se révèle. La scène devient le lieu du rare. Le pays des aveux.

Collaboration artistique Anne Suarez    Scénographie Emmanuel Clolus 
Lumière Thomas Cottereau    Costumes Nicolas Guéniau    Son Lisa Petit de la Rhodière
Assistanat à la mise en scène Juliette Bayi

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h 
Relâche : lun.

DURÉE 1h50

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du jeu. 21 janv.

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov. 

DAVID CLAVEL 
et EMMANUELLE DEVOS
Acteur, metteur en scène et pédagogue, 
David Clavel a été l’un des membres 
fondateurs du collectif Les Possédés, 
qui a notamment signé des mises en 
scène au Théâtre national de La Colline. 
David Clavel a joué avec Emmanuelle 
Devos à l'écran Moka de Frédéric 
Mermoud en 2015 et sur scène Platonov 
en 2014, spectacle pour lequel la 
comédienne a reçu un Molière.
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CONCEPTION,

MISE EN SCÈNE ET VOIX

Johanny Bert

20 janv.  6 fév. 2021

HEN

Avec JOHANNY BERT, ANTHONY DIAZ
Avec les musiciens GUILLAUME BONGIRAUD, CYRILLE FROGER

Son visage et son corps sont multiples. À la fois glamour et virile, crue et 
pudique, Hen (prononcer « heun », à l’instar du pronom personnel suédois 
utilisé pour désigner une personne de manière non sexuée) ne se laisse 
enfermer dans aucune catégorie. Cette créature chimérique explore, 
en musiques et en chansons, les questions de l’identité et du genre. 
Ni travestie, ni transsexuelle, ni transgenre, elle se métamorphose au 
gré de ses envies, avec humour et insolence, revendiquant le droit de vivre 
en dehors des normes.
Constituée de mousse, de bois, de métal et de latex, cette marionnette 
exubérante est manipulée à vue par deux acteurs. Plurielle et transformable, 
elle nous invite à une soirée inspirée des cabarets berlinois des années 1930 
ou de la scène performative queer actuelle. S’engageant pour une société 
moins discriminante, Hen affirme son parcours intime, sa différence sexuelle, 
sa liberté d’être, les identités variées qui composent son humanité.

Issu de l’imaginaire du metteur en scène et 
marionnettiste Johanny Bert, Hen nous fait vivre 
une soirée joyeuse et provoquante. À la croisée des 
cabarets berlinois des années 1930 et de la scène 
queer contemporaine.

Collaboration à la mise en scène Cécile Vitrant    Arrangements musicaux Guillaume 
Bongiraud, Cyrille Froger    Fabrication des marionnettes Eduardo Felix    Dramaturgie 
Olivia Burton    Lumière Johanny Bert, Gilles Richard    Son Frédéric Dutertre, Simon Muller
Création costumes Pétronille Salomé    Construction décor Fabrice Coudert
Auteurs compositeurs pour la création Marie Nimier, Prunella Rivière, Gwendoline Soublin, 
Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Notte, Yumma Ornelle et une reprise de Brigitte Fontaine

JOHANNY BERT
Fondateur de la compagnie Théâtre 
de Romette, il travaille sur un langage 
théâtral hybride et singulier, entre l’acteur, 
l’objet et la forme marionnettique. 
Il a présenté aux Célestins L’Opéra de 
quat’sous, L’Opéra du dragon et Le Goret. 
Il signe également la mise en scène des 
Sea Girls au pouvoir ! à l’affiche du Théâtre 
de la Croix-Rousse en octobre 2020.  
Voir p.93
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CÉLESTINE

HORAIRE 20h30
Relâches : dim., lun.

DURÉE 1h15

Déconseillé aux 
moins de 16 ans

SPECTACLE ADAPTÉ EN LSF
pour le public sourd et 
malentendant les ven. 29
et sam. 30 janv. 

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontres « bord de scène » 
avec l'équipe artistique à l'issue 
des représentations des 
ven. 29 janv. et jeu. 4 fév. 
Installation « Naissance d’un 
personnage » de Johanny 
Bert, réalisée par Nina 
Bouvier-Renaud au bar l'Étourdi
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Ils s’expriment devant nous ou par le biais de vidéos. 
Et ce qu’ils disent est souvent drôle. Des écoliers dont 
les parents sont séparés donnent leurs points de vue 
sur les conflits conjugaux. Une « fiction sur le réel » 
de Mohamed El Khatib écrite par les enfants, plutôt 
que pour les enfants.

Avec en alternance AARON, AMÉLIE, CAMILLE, ÉLORIA, IHSEN, IMRAN, 
MAËLLA, MALICK, SOLAL, SWANN

Ici, pas l’ombre d’un marivaudage. Le spectacle conçu par Mohamed El Khatib 
à partir de rencontres, dans des écoles primaires, avec des enfants de huit ans 
dont les parents vivent séparément n’a rien à voir avec la comédie homonyme 
écrite, en 1742, par Marivaux. Tirant sa matière de témoignages réels, cette 
Dispute d’aujourd’hui est le fruit d’une centaine d’entretiens menés avec des 
écoliers issus de différentes origines sociales, culturelles et géographiques. 
Des entretiens sans filtre dont ont émergé des propos rares et précieux.
Sur un plateau en forme de jeu de Lego géant, six enfants présents 
physiquement face à nous (trois filles et trois garçons), ainsi que d’autres 
intervenants dans des vidéos, nous disent comment ils ont vécu la séparation 
de leurs parents, quelles conséquences affectives et quotidiennes cette 
déchirure a eu sur leur existence. Théâtre à hauteur d’enfant qui privilégie 
l’expérience à l’expertise, la source aux analyses professionnelles, La Dispute 
révèle des paroles d’une fracassante lucidité. Des paroles parfois espiègles, 
parfois pudiques, souvent décalées. Toujours étonnamment justes.

Collaboration artistique Vassia Chavaroche, Marie Desgranges    Scénographie Frédéric Hocké 
Son Arnaud Léger    Vidéo et montage Emmanuel Manzano    Pratique musicale Mathieu Picard  
Photographie Yohanne Lamoulère

MOHAMED EL KHATIB
Performeur, auteur-metteur en scène 
et réalisateur. Diplômé en sciences 
politiques, il se consacre à une thèse en 
sociologie puis développe des projets de 
fictions documentaires singuliers dans le 
champ du théâtre, de la littérature ou du 
cinéma. En 2017, sa pièce monumentale 
Stadium convoque sur scène 58 
supporters du Racing Club de Lens. 
Mohamed El Khatib obtient le Grand 
Prix de Littérature dramatique 2016 
pour Finir en beauté et son dernier texte 
C’est la vie est primé par l’Académie 
française en 2018.

CONCEPTION ET RÉALISATION

Mohamed El Khatib

29  31 janv. 2021

La 
Dispute

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h

DURÉE 1h

Spectacle conseillé au public
aveugle et malvoyant

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.

Pour tous 
dès 8 ans
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Inspiré par les madrigaux de Monteverdi et les chants 
nomades de Tcha Limberger, I Silenti nous parle 
d’amour, de guerre, d’exil… Mis en scène par Lisaboa 
Houbrechts, la figure montante du théâtre flamand, 
ce voyage nous transporte dans les profondeurs 
intemporelles de la musique et de la poésie.
Avec le violoniste et chanteur TCHA LIMBERGER, la danseuse 
SHANTALA SHIVALINGAPPA, les chanteurs CLARON MCFADDEN, 
NICOLA WEMYSS, JONATAN ALVARADO, les instrumentistes 
PHILIPPE THURIOT, GEORGI DOBREV, VILMOS CSIKOS, EZGI ELKIRMIS 

Conçu par le compositeur Fabrizio Cassol autour du grand interprète de 
musique manouche Tcha Limberger, de la soprano américaine Claron 
McFadden et de la danseuse d’origine indienne Shantala Shivalingappa, 
I Silenti fait se rejoindre les souffles de nombreux univers artistiques. 
Par le biais d’extraits de madrigaux composés par Claudio Monteverdi entre 
1587 et 1638 ; et par les chants tziganes de Tcha Limberger, artiste aveugle 
de naissance ayant développé un rapport poignant à l’essentiel et une voix 
sublime qui ne sont peut-être pas étrangers au traumatisme que les siens – 
le peuple rom – ont subi : « l’holocauste oublié ».
« Tcha porte indéniablement une vérité, une pureté expressive qui 
bouleverse et transcende, comme s’il touchait les émotions les plus secrètes 
de l’auditeur », explique Fabrizio Cassol, qui crée un spectacle hybride entre 
concert, opéra, danse et théâtre. Les mots et les corps, autant que les notes, 
forment la chair et le sang de I Silenti. Ils nous transmettent des histoires 
fortes et belles. Des histoires qui se proposent d’être l’expression poétique 
des sans-voix et des pages vierges. Des lettres non écrites. De toutes celles 
et tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, sont réduits au silence.

Scénographie Oscar Van Der Put    Lumière Carlo Bourguignon    Son Carlo Thomson, 
Guillaume Desmet    Assistanat à la mise en scène Pauwel Hertmans

Création en janvier 2021 au Théâtre de Namur (Belgique)
FABRIZIO CASSOL 
et SHANTALA SHIVALINGAPPA
Fabrizio Cassol est saxophoniste, 
compositeur et leader du groupe 
de jazz belge Aka Moon. Adepte 
du métissage et des collaborations 
pluridisciplinaires, il s'associe 
régulièrement avec des chorégraphes, 
notamment Alain Platel. Shantala 
Shivalingappa est une danseuse 
indienne virtuose qui a notamment 
collaboré avec Pina Bausch.

CONCEPTION

Fabrizio Cassol
Tcha Limberger 
MISE EN SCÈNE

Lisaboa Houbrechts

3  7 fév. 2021

I Silenti

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h 
dim. 16h

DURÉE ENVISAGÉE 
1h40

SPECTACLE FOCUS 

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » 
avec l'équipe artistique à l'issue 
de la représentation du ven. 5 fév.
« Échauffement du spectateur »
sam. 6 fév. (Voir p.100)

Spectacle conseillé 
au public aveugle 
et malvoyant

OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : 
ven. 27 nov.
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Une jeune orpheline s’apprête à raconter un conte 
qui la poursuit, qui agit sur elle comme un miroir, 
lorsqu’elle se laisse rattraper par son passé. Spectacle 
qui s’adresse à tous les publics, Vilain ! mêle les arts et 
nous parle d’une renaissance libératrice. 

Avec NELLY PULICANI, ROMAIN TIRIAKIAN, SHIH HAN SHAW

Zoé est une jeune fille qui ne connait pas ses parents. Sur le point de faire 
revivre l’un des plus beaux contes d’Andersen (Le Vilain Petit Canard, qui 
dévoile les mésaventures d’un bébé cygne ne trouvant pas sa place dans 
le monde parce qu’il croit être un caneton), elle se retrouve au milieu d’une 
tempête. Abandonnée, tentant de trouver un refuge, elle rencontre un ami 
qu’elle adopte pour quelques parties de rire. Mais son passé la bloque. 
L’attache. Jusqu’à sa métamorphose. 
Vilain ! est le récit d’un rebond, d’une résilience. Zoé s’offre une deuxième 
naissance. Elle se remémore, chante et dessine ses souvenirs. Ainsi que les 
énigmes et les obstacles de son existence, autant d’étapes dans sa quête 
d’identité. S’attachant aux mots mais aussi aux images, le spectacle d’Alexis 
Armengol associe théâtre, musique, peinture et clown. Il crée un théâtre 
intergénérationnel qui défend l’imaginaire comme source d’enrichissement 
et de construction individuelle.

Compositions musicales et chants Romain Tiriakian et Camille Trophème
Dessins et film d’animation Felix Blondel, Shih Han Shaw    Son Quentin Dumay
Lumière Michèle Milivojevic    Costumes Marion Montel    Scénographie Heidi Folliet 
Regard scénographique Caroline Guiela Nguyen    Conseil dramaturgique Julien Fišera 
Assistanat à la mise en scène Cindy Dalle

ALEXIS ARMENGOL
Metteur en scène et comédien, passé 
par le Rire Médecin, Alexis Armengol 
a créé la compagnie du Théâtre à 
cru autour d’un projet artistique, 
culturel et politique basé sur le lien 
intergénérationnel et l’accessibilité de 
tous et toutes aux nouvelles formes 
théâtrales.

D'APRÈS LE VILAIN PETIT CANARD DE

Hans Christian 
Andersen 
ÉCRITURE, CONCEPTION

ET MISE EN SCÈNE

Alexis Armengol

11  13 fév. 2021

VILAIN !

GRANDE SALLE

HORAIRES jeu. 19h, 
ven. 14h30 et 19h, sam. 16h

DURÉE 1h10

Tarifs particuliers 
voir p.114

SPECTACLE FOCUS

AUTOUR DU SPECTACLE
Visite parents/enfants et atelier 
de pratique sam. 13 fév. (Voir p.115)

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.

Pour tous 
dès 9 ans
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TEXTE, MISE EN SCÈNE, 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET JEU

Angélica Liddell

23  27 fév. 2021

Una 
costilla
sobre 
la mesa : 
Madre 

Pour la première fois à Lyon, Angélica Liddell présente 
Una costilla sobre la mesa : Madre (Une côte sur la table : 
Mère). Un spectacle coup de poing dans lequel la grande 
artiste espagnole déploie toute son exubérance.

Avec ANGÉLICA LIDDELL, GUMERSINDO PUCHE, NIÑO DE ELCHE, 
ICHIRO SUGAE et une vingtaine de participants

Artiste singulière s’il en est, Angélica Liddell prend pleinement possession 
de la scène pour tisser des liens fulgurants entre ses souffrances 
personnelles et les fureurs du monde. Physique, poétique, viscéral, le 
théâtre de la célèbre autrice, metteuse en scène et performeuse dépasse 
le simple récit pour créer des décharges vitales et libératrices. Il s’élève 
comme un art de la compassion et du partage de la douleur. Un art 
puissamment évocateur qui donne corps à des introspections sans fard 
mettant en lumière les complexités de l’humain.
Avec une ferveur et une frénésie saisissantes, Una costilla sobre la mesa :  
Madre proclame l’amour et la peine d’une fille face à la disparition de sa 
mère. En puisant dans les rites ancestraux de la terre de ses origines : 
l’Estrémadure. Déflagration du deuil, examen de la culpabilité, nécessité 
de l’expiation : cette célébration déchirante fait s’affronter conscient 
et inconscient dans le magma de la folie. Accompagnée de la star d’un 
flamenco non traditionnel, le chanteur Niño de Elche, et du danseur japonais 
Ichiro Sugae, Angélica Liddell transforme l’acte théâtral en geste de survie.

Lumière Jean Huleu    Son, vidéo Antonio Navarro    Assistanat à la mise en scène Borja López

ANGÉLICA LIDDELL  
Née à Figueras (Espagne), elle fonde 
à Madrid au début des années 1990 la 
compagnie Atra Bilis (la « bile noire » en 
latin, considérée par la médecine antique 
comme étant la source du génie et de 
la mélancolie). Les dernières œuvres 
d'Angélica Liddell ont notamment été 
jouées au Festival d’Avignon, au Wiener 
Festwochen, à la Schaubühne à Berlin, 
à l’Odéon–Théâtre de l’Europe et au 
Théâtre national de la Colline.
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GRANDE SALLE

HORAIRE 20h 
Relâche : jeu.

DURÉE 1h30

Déconseillé aux 
moins de 16 ans

SPECTACLE EN ESPAGNOL 
surtitré en français

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.
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Par le biais de clins d’œil à la vie et la filmographie 
de Patrick Dewaere, quatre comédiens retracent le 
chemin d’un homme en mouvement, en recherche, 
en lutte. Et dessinent une vision romancée des êtres 
intranquilles que nous sommes : à la frontière de la 
rupture avec nous-mêmes.

Avec MARGAUX DESAILLY, FABRICE GAILLARD, JOHANNA NIZARD 
et CÉDRIC VESCHAMBRE

Lorsqu’on pense au comédien Patrick Dewaere, on pense à son incroyable 
sensibilité, à sa sincérité et ses emportements. On pense à un homme 
submergé par l’urgence de dire, un homme aux convictions profondes 
questionnant sa place dans la société. Cet être à la réactivité incendiaire 
est une mine pour le théâtre. Avec leur façon de tout prendre à rebrousse-
poil et leur charme fou, l’autrice Marion Aubert et le metteur en scène 
Julien Rocha ont imaginé une fresque haletante.
Une fresque très physique, très charnelle, qui investit une poétique de 
l’humain. Explosions de sentiments, plongeoir au-dessus d’une fête à 
l’issue tragique, Surexpositions (Patrick Dewaere) s’intéresse non 
seulement à l’existence de l’artiste, mais aussi aux personnages de 
ses films : Les Valseuses, Série noire, La Meilleure Façon de marcher… 
Comme aux grandes figures du cinéma français avec lesquelles il a tourné. 
Que lâche-t-on ? Que retient-on ? Comment faire face au vide… ? Il est 
question ici de se dire soi à travers le nom d’un autre : borderline, sur le fil.

Dramaturgie Émilie Beauvais, Julien Rocha    Scénographie Clément Dubois
Musique Benjamin Gibert    Lumière Nicolas Galland    Vidéo Étienne Arnaud
Costumes Marie-Frédérique Fillon    Perruques Cécile Kretschmar

JULIEN ROCHA 
et MARION AUBERT
Marion Aubert est autrice, dramaturge 
et comédienne, récompensée par le Prix 
Nouveau talent SACD 2013. Julien Rocha, 
formé à l'École de la Comédie de Saint-
Étienne, co-fonde en 2003 la compagnie 
du Souffleur de Verre, avec laquelle il 
s'est fait remarquer lors de la 1re édition 
du Prix Célest'1 en juin 2019.

24 fév.  7 mars 2021

Surexpo-
sitions 
(Patrick Dewaere)

TEXTE

Marion Aubert
MISE EN SCÈNE

Julien Rocha

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30 – dim. 16h30
Relâches : dim. 28, lun.

DURÉE 1h50

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Simon Abkarian

3  13 mars 2021

Électre 
des bas-
fonds

Créée en 2019 au Théâtre du Soleil, cette vision 
contemporaine du mythe d’Électre nous immerge dans 
le monde des bas-fonds. Un monde au sein duquel la 
musique, le chant et la danse portent haut les chemins 
d’un théâtre profondément populaire. 
Avec SIMON ABKARIAN, MARAL ABKARIAN, CHOUCHANE AGOUDJIAN, 
ANAÏS ANCEL, MAUD BRETHENOUX, LAURENT CLAUWAERT, VICTOR FRADET, 
AURORE FRÉMONT, CHRISTINA GALSTIAN AGOUDJIAN, RAFAELA JIRKOVSKY, 
NATHALIE LE BOUCHER, ELIOT MAUREL, OLIVIER MANSARD, NEDJMA MERAHI, 
MANON PÉLISSIER, ANNIE RUMANI, CATHERINE SCHAUB ABKARIAN, 
SUZANA THOMAZ, FRÉDÉRIQUE VORUZ et les musiciens HOWLIN’JAWS 
(DJIVAN ABKARIAN, LUCAS HUMBERT, BAPTISTE LÉON)

Bien sûr, il aurait pu mettre en scène les mots d’Eschyle, d’Euripide ou de 
Sophocle, auteurs antiques qui ont écrit, à partir du mythe d’Électre, des 
chefs-d’œuvre de l’histoire du théâtre. Mais Simon Abkarian a préféré revisiter 
cette histoire de vengeance familiale pour en faire une fable d’aujourd’hui, 
charnelle et généreuse. Une fable à l’envers dans laquelle, contrairement aux 
contes rassurants de notre enfance, tout est loin d’être bien qui finit bien. 
Nous voici dans le quartier le plus pauvre d’Argos. Esclaves, serveuses et 
prostituées célèbrent comme il se doit la fête des morts. Les meilleurs 
musiciens sont là : le rock et le blues sont les poumons des réjouissances. 
La danse, elle, continue là où s’arrêtent les mots. Une vraie fête, donc. 
Une fête bariolée. Une fête de théâtre qui voit les hommes jouer les femmes, 
les femmes jouer les hommes. Une fête qui se referme comme un piège sur 
Clytemnestre et son amant Égisthe. Car à force de prières, Électre a fait 
revenir Oreste. Ce frère jusque-là exilé va accomplir les voies de son destin. 
Et de la tragédie. 

Dramaturgie Pierre Ziadé    Collaboration artistique Arman Saribeykyan
Lumière Jean-Michel Bauer et Geoffroy Adragna    Son Ronan Mansard 
Accessoires, construction Philippe Jasko    Photographies Antoine AgoudjianSIMON ABKARIAN 

Comédien, dramaturge et metteur en 
scène français d’origine arménienne. 
Il officie aux côtés d’Ariane Mnouchkine 
au Théâtre du Soleil pendant huit ans. 
Depuis quelques années il travaille avec 
un noyau d'acteurs dans un esprit de 
recherche, de création et d'échanges. 
Au cinéma on le connait notamment 
pour ses rôles dans les films de Cédric 
Klapisch et Robert Guédiguian.

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h
dim. 16h. Relâche : lun.

DURÉE 2h30

SPECTACLE FOCUS 

AUTOUR DU SPECTACLE
« Échauffement du spectateur »
sam. 6 mars. (Voir p.100)
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du mer. 10 mars

AUDIODESCRIPTION
dim. 7 mars

OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : 
ven. 27 nov.
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Sous la direction de Mathilda May, l’inoubliable 
interprète du Grand Blond avec une chaussure noire
nous ouvre les portes d’un monde muet qui tangue 
entre rêve et absurde.

Comme son nom l’indique, Monsieur X est un homme ordinaire. Un monsieur 
tout-le-monde qui vit, seul, entre les quatre murs défraîchis d’un petit 
studio situé dans les hauteurs d’un immeuble anonyme. Cette existence de 
retraité en apparence bien ordonnée va pourtant nous réserver toutes sortes 
d’étonnements, de facéties, de surprises. Car l’univers de cet être solitaire 
est peuplé de rêves. Dans un dialogue entre réel et illusion, la routine de son 
quotidien se désarticule sous nos yeux.
En un lever de rideau, nous voici donc face à une succession de péripéties 
inspirées de Buster Keaton, Charlie Chaplin ou Jacques Tati. Avec une grande 
poésie. Et sans un mot. Car dans le monde de Monsieur X, le silence est 
d’or. Écrit sur mesure par Mathilda May pour Pierre Richard, ce personnage 
fantasque nous fait voyager dans l’absurde. Autour de lui, tout prend vie. 
La tête dans les nuages, il côtoie l’invisible, l’abstrait, l’infini. Et si la solitude 
devenait le plus beau des refuges ?

Scénographie Tim Northam    Vidéo Mathias Delfau    Lumière Laurent Béal   
Effets spéciaux Arthur Chavaudret    Costumes Valérie Adda    Accessoires Jean Teske  
Marionnettes Pascale Blaison    Assistanat à la mise en scène Anne Poirier-Busson

MATHILDA MAY
Après des études au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris, Mathilda May s’oriente vers la 
comédie, à la télévision et au cinéma. 
Elle entame une carrière de metteuse en 
scène en 2010. Son précédent spectacle 
Le Banquet lui a valu le Molière de la mise 
en scène en 2019.

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Mathilda May
MUSIQUE ORIGINALE

Ibrahim Maalouf
INTERPRÉTATION

Pierre Richard

6  8 mars 2021

MONSIEUR
X
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Spectacle programmé en collaboration avec

HORAIRES 20h30  – dim. 16h

DURÉE 1h10

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov.

HORS LES MURS
Au 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 Radiant)
Parking gratuit à proximité

Tarifs particuliers voir p.114
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Considérée comme l’une des grandes autrices 
vivantes du théâtre américain, Naomi Wallace porte 
un regard sans concession sur les failles de son 
pays. Sa pièce Et moi et le silence dénonce avec force 
et beauté la brutalité des conditionnements sociaux.  

« Il y a dans l’œuvre de Naomi Wallace, une tonalité singulière, affirme 
René Loyon. Son théâtre a une dimension de critique sociale fondamentale :  
il pointe sans relâche les violences et les injustices criantes qui sont celles 
de l’Amérique contemporaine ». La pièce dont s’empare aujourd’hui le 
metteur en scène ne déroge pas à cet engagement. À travers le destin 
chaotique de deux jeunes femmes, Et moi et le silence dénonce la cruauté 
du racisme et des rapports de classe qui pèsent sur les États-Unis.
Jamie et Dee font connaissance au sein d’une prison, dans les années 1950. 
La première est noire, la seconde blanche. Une amitié naît entre elles, ainsi 
que l’envie de se construire une petite vie ensemble, une fois libérées. Mais 
leurs rêves, bien que des plus modestes, se heurtent au mépris de classe et 
à la ségrégation. Entre présent et passé, réalisme poétique et cocasserie, 
la pièce de Naomi Wallace nous plonge dans l’existence d’êtres qui 
s’acharnent à vouloir donner un sens à leur vie. À vouloir « être quelqu’un » 
dans un monde où tout les condamne à n’être rien.

Traduction Dominique Hollier    Dramaturgie Laurence Campet    Scénographie Nicolas Sire 
Lumière Laurent Castaingt    Costumes Nathalie Martella

NAOMI WALLACE
Dramaturge, scénariste et poétesse 
américaine née en 1960. Ses œuvres sont 
jouées au Royaume-Uni, aux États-Unis, 
en Europe ainsi qu'au Moyen-Orient. En 
2009, sa pièce Une puce (épargnez-la) est 
inscrite au répertoire de la Comédie-
Française, faisant de Naomi Wallace le 
deuxième écrivain américain à entrer au 
répertoire, après Tennessee Williams.

TEXTE

Naomi Wallace
MISE EN SCÈNE

René Loyon

16  27 mars 2021

Et moi et 
le silence

DISTRIBUTION EN COURS

CÉLESTINE

HORAIRE 20h30
Relâches : dim., lun.

DURÉE ENVISAGÉE 
1h30

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de 
la représentation du jeu. 25 mars

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov. 
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Ce fut l’un des moments phares du Festival d’Avignon 
2019. Avec Outside, Kirill Serebrennikov rend 
hommage au photographe chinois Ren Hang. 
Par les voies du théâtre, de la musique et de la danse.

Avec ODIN LUND BIRON, ALEXEY BYCHKOV, YANG GE, GUEORGUI 
KOUDRENKO, NIKITA KUKUSHKIN, JULIA LOBODA, DANIIL ORLOV, 
ANDREY PETROUCHENKOV, ANDREY POLIAKOV, EVGENY ROMANTSOV, 
ANASTASSIA RADKOVA, EVGENY SANGADZHIEV, IGOR SHAROÏKO

Considéré comme l’un des artistes les plus doués de sa génération, 
Ren Hang s’est suicidé en 2017, le jour de son anniversaire, à l’âge de 29 ans. 
Persécuté par les autorités chinoises pour son audace créative et son esprit 
de liberté, le jeune photographe a ainsi mis un terme à une carrière qui 
empruntait autant la voie des images que des mots. Lui-même malmené par 
le pouvoir de son pays, Kirill Serebrennikov a souhaité mettre à l’honneur, 
avec Outside, l’œuvre et la vie de ce créateur hors norme.
« Les photos de Ren Hang sont celles d’un virtuose et d’un magicien, d’un 
hédoniste et d’un fou sexuel, déclare le metteur en scène russe. Ses textes 
et ses images sont remplis d’humour, de paradoxes cachés, d’absurdité et 
de joie. » Regroupant sur scène treize interprètes, Outside fait émerger la 
force d’un univers qui ouvre sur l’humain, sur la nudité, sur les panoramas de 
la ville comme de la campagne. La force d’un univers stylisé et onirique qui 
sublime la grâce d’une jeunesse chinoise insoumise, belle, libre.

Chorégraphie Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin    Musique Ilya Demutsky    Costumes Tatiana 
Dolmatovskaya    Lumière Serguey Koucher    Assistanat à la mise en scène Anna Shalashova

KIRILL SEREBRENNIKOV
Homme de théâtre et cinéaste, il a été 
acclamé en 2018 à Cannes pour son 
film Leto. Sous la pression des autorités 
russes, il est resté assigné à résidence de 
2017 à 2019. C’est la première fois qu’une 
de ses créations est présentée à Lyon. 

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

Kirill Serebrennikov

17  20 mars 2021

Outside
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GRANDE SALLE

HORAIRE 20h 

DURÉE 1h45

Déconseillé 
aux moins de 18 ans

SPECTACLE EN RUSSE 
surtitré en français et en anglais

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov. 
Guichet/téléphone : ven. 27 nov. 
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23  27 mars 2021

Nosztalgia 
Express

Mêlant différents genres, registres et émotions, 
Nosztalgia Express met en regard fiction intime 
et grande Histoire. Entre Paris et Budapest, une 
cavalcade pleine d’humour et de rebondissements.

Avec ALAIN ELOY, ÉMILIE FRANCO, THOMAS GONZALEZ, 
LÉOPOLDINE HUMMEL, FRANÇOIS PRAUD, FRANÇOIS SAUVEUR,
OLIVIER WERNER et la participation de FARID LAROUSSI

Collaboration artistique Tünde Deak    Musique Émile Sornin (Forever Pavot)    Collaboration 
à la scénographie Stephan Zimmerli    Costumes Benjamin Moreau    Lumière Kevin Briard  
Son Morgan Conan-Guez    Assistanat à la scénographie Anouk Maugein

À l’aube du 4 novembre 1956, les chars soviétiques entrent dans Budapest 
pour réprimer l’insurrection hongroise. À travers l’Europe, une partie des 
peuples de gauche devient orpheline des idéaux que représentait jusque-là 
l’U.R.S.S. Au même moment en France, sans la moindre explication, un enfant 
de dix ans est laissé seul par sa mère sur le quai d’une gare. Il ne la reverra 
plus. Onze ans plus tard, devenu une vedette yéyé, il engage un détective 
pour percer l’énigme de son abandon.
C’est cette enquête qui est au centre de Nosztalgia Express. Menée par 
un étrange personnage, Victor Zellinger, elle conduit le chanteur et son 
entourage à Budapest où, confrontés à la police secrète hongroise, ils vivent 
une série d’aventures rocambolesques. Passant du drame à la comédie dans 
une liberté totale, l’histoire imaginée par Marc Lainé nous tient sans arrêt en 
haleine. Elle nous rappelle que nous avons besoin de récits invraisemblables. 
Comme nous avons besoin d’utopies, qui parfois peuvent croiser le chemin 
de la réalité…

Création le 19 janvier 2021 au Centre dramatique national de Normandie-Rouen

MARC LAINÉ
Le nouveau directeur de La Comédie 
de Valence s’est formé à l’École 
nationale supérieure des Arts décoratifs. 
Scénographe, metteur en scène de 
théâtre et d’opéra, il conçoit des 
spectacles à l’écriture résolument « pop » 
dans une démarche transdisciplinaire où 
se croisent le théâtre, le cinéma et  
la musique live. 

TEXTE, MISE EN SCÈNE

ET SCÉNOGRAPHIE

Marc Lainé
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GRANDE SALLE

HORAIRE 20h

DURÉE ENVISAGÉE 2h30

SPECTACLE FOCUS

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov. 
Guichet/téléphone : ven. 27 nov. balises-theatres.com
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30 mars  10 avr. 2021

Laterna 
magica 

Delphine Lanza et Dorian Rossel adaptent au théâtre 
l’univers intérieur d’Ingmar Bergman. Une plongée 
captivante dans les profondeurs de l’imaginaire.

Avec FABIEN COQUIL, DELPHINE LANZA, ILYA LEVIN

C’est l’un des grands noms du septième art. Un cinéaste de 
l’introspection qui écrivit, à la fin des années 1980, Laterna magica, 
ouvrage auto-analytique témoignant des blessures et des crises, des 
rêves et des bonheurs de l’existence. Ce récit nourri de vrais et de faux 
souvenirs se réinvente sous nos yeux à travers un spectacle entre réalité 
et fantasmagorie. Un spectacle pour trois interprètes qui révèle les 
profondeurs vertigineuses d’une personnalité hors du commun.
Voyage intérieur, il nous entraîne sur les sentiers indociles de la mémoire 
du réalisateur suédois, terres de toutes les projections et des frayeurs de 
l’enfance. Mystifications et vérités, vie d’artiste et vie intime, mystères 
de l’inconscient et emportements du réel… En éclairant les multiples 
facettes de ce génie protéiforme, Laterna magica dessine un portrait 
atypique d’Ingmar Bergman, solaire et plein d’humour noir. Un portrait 
en clair-obscur qui entrecroise tourments, rires, joies et fulgurances.

Scénographie Compagnie STT    Lumière Julien Brun    Musique Yohan Jacquier
Son Thierry Simonot    Costumes Éléonore Cassaigneau    Direction technique 
Mathieu Baumann

DORIAN ROSSEL 
et DELPHINE LANZA
Metteur en scène franco-suisse, Dorian 
Rossel est le fondateur de la compagnie 
Super Trop Top, dans laquelle Delphine 
Lanza s’implique en tant que metteuse 
en scène mais aussi comédienne.

DE  Ingmar Bergman
MISE EN SCÈNE

Dorian Rossel 
Delphine Lanza
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CÉLESTINE

HORAIRE 20h30
Relâches : dim., lun.

DURÉE 1h25

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » 
avec l'équipe artistique à l'issue 
de la représentation du ven. 2 avr.

OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov. 
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31 mars  4 avr. 2021

Les 
Couleurs 
de l’air

L’auteur, metteur en scène et comédien Igor Mendjisky 
crée une fiction inspirée de la vie rocambolesque de son 
père, artiste peintre et formidable escroc. Une réflexion 
pleine de vivacité sur la création, l’émancipation, 
le mensonge, l’héritage…
Avec RAPHAÈLE BOUCHARD, PIERRE HIESSLER, IGOR MENDJISKY, 
HORTENSE MONSAINGEON, THIBAULT PERRENOUD, 
JULIETTE POISSONNIER, ESTHER VAN DEN DRIESSCHE, 
JEAN-PAUL WENZEL, YURIY ZAVALNYOUK

Un cinéaste de 35 ans, Ilia, perd son père, artiste peintre mythomane et 
mégalomane reconnu dans le monde entier. Deux ans après cette disparition, 
le jeune homme se lance dans la réalisation d’un biopic à gros budget sur 
l’histoire de ce manipulateur de génie. C’est ce tournage que relate la 
nouvelle création d’Igor Mendjisky, qui nous fait découvrir le destin haut en 
couleur d’un escroc qui vivait dans le luxe et l’ostentation en vendant à bon 
prix des toiles de Picasso, Monet, Modigliani… toiles qui n’existaient pas !
Hanté par ses fantômes, dérouté par ses angoisses de réalisateur et de 
jeune père, Ilia perd peu à peu le contrôle de ce qu’il souhaitait et imaginait 
raconter. Son récit extravagant éclaire de façon insolite les outrances d’une 
vie hors norme, les circonstances de l’incompréhension, du mensonge, les 
chemins du deuil... Spectacle pour neuf comédiens, Les Couleurs de l’air 
transforme en théâtre un tourbillon de questionnements. Et tente de révéler, 
mezza voce, la mise au jour de secrets indicibles.

Dramaturgie Charlotte Farcet    Scénographie Claire Massard, Igor Mendjisky  
Vidéo et son Yannick Donet    Lumière Stéphane Deschamps    Musique Raphaël Charpentier 
Costumes May Katrem et Sandrine Gimenez    Construction des décors Jean-Luc Malavasi
Assistanat à la mise en scène Arthur Guillot

Création le 4 nov. 2020 au Théâtre Firmin Gémier – La Piscine

IGOR MENDJISKY
Français d'origine polonaise, formé au 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris, il partage sa carrière 
entre cinéma et théâtre. Depuis 2007 ses 
mises en scène se jouent entre autres 
au Théâtre Gérard Philipe, au Monfort 
théâtre, au Théâtre de La Tempête et aux 
Bouffes du Nord. De 2014 à 2017, 
il est artiste associé au Théâtre du Nord, 
Centre dramatique national de Lille et 
au Théâtre Firmin Gémier – La Piscine 
depuis 2019.

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE 

Igor Mendjisky

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h

DURÉE ENVISAGÉE 
3h entracte compris

SPECTACLE FOCUS

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 24 nov.
Guichet/téléphone : ven. 27 nov. 
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9  11 avr. 2021

By Heart En quelques années, il est devenu l’un des artistes les 
plus en vue de la scène européenne. Au croisement du 
poétique, de l’intime et du politique, Tiago Rodrigues 
nous invite à partager le geste du comédien et efface 
les frontières entre réalité, théâtre et fiction.

Depuis ses débuts, Tiago Rodrigues a toujours envisagé le théâtre comme 
une opportunité précieuse d’assemblée humaine. Comme un endroit où 
se rencontrer, rêver, échanger, renouveler le présent collectivement... 
Que ce soit par le biais de classiques qu’il revisite, de romans qu’il 
adapte ou d’histoires réelles qu’il associe à des fictions, les spectacles 
de cet auteur-metteur en scène aventureux visent à une transformation 
poétique du monde qui nous entoure grâce aux outils de l’art.
Dans By Heart, Tiago Rodrigues nous conte l’histoire de sa grand-
mère qui, devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un 
livre qu’elle pourrait apprendre par cœur. Mais que signifie au juste 
« apprendre un texte par cœur » ? Chaque soir, il invite dix spectateurs 
à monter avec lui sur scène pour apprendre et dire le fameux sonnet 30 
de Shakespeare. Et chaque soir, de cette expérience, un collectif émerge, 
la naissance d’un « nous ». Nous redécouvrons alors que ce geste de 
transmission et de partage, ce geste premier de tout comédien, est un 
acte de résistance, de lutte contre le temps, l’oubli, contre l’absence et 
la disparition. Un geste libre et vivant qui nous relie.

Traduction en français Thomas Resendes    Accessoires, costume Magda Bizarro 

TIAGO RODRIGUES
Auteur, dramaturge et metteur en scène.
Avec sa compagnie Mundo Perfeito,
il crée et met en scène plus de 30
spectacles dans 20 pays. Depuis 2015 il
dirige le Théâtre national Dona Maria II
à Lisbonne. Ses pièces se jouent dans
toute l’Europe et dans les festivals
les plus prestigieux. Tiago Rodrigues
écrit également pour le cinéma et la
télévision.

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION  

Tiago Rodrigues
EXTRAITS ET CITATIONS DE

William Shakespeare 
Ray Bradbury 
George Steiner 
Joseph Brodsky
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GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h

DURÉE ENVISAGÉE 1h45 

SPECTACLE EN FRANÇAIS

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : ven. 5 mars 
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TEXTE, CONCEPTION ET INTERPRÉTATION

Gurshad Shaheman

15  25 avr. 2021

Pourama 
Pourama

Il est né en Iran, où il a grandi en compagnie de son père, pendant la guerre 
qui opposait son pays à l’Irak, dans les années 1980. Puis il s’est installé en 
France, suivant le chemin de l’exil avec sa mère. Dans les deux premiers 
volets de Pourama Pourama, intitulés Touch Me (Touche-moi) et Taste Me 
(Goûte-moi), Gurshad Shaheman nous propose de partager ses souvenirs 
d’enfance et d’adolescence. Avant d’exposer, dans Trade Me (Marchande-
moi), les amours — libres ou tarifées — du jeune adulte qu’il a été.
Inspiré par l’œuvre de la célèbre performeuse serbe Marina Abramovic, 
cet objet scénique participatif fait exploser les carcans du théâtre pour 
inventer une nouvelle relation avec le public. Déambulation d’un espace 
vide à un salon de fortune, d’un salon de fortune à une chambre d’étudiant, 
dégustation de mets traditionnels iraniens… Placés au cœur de ce 
dispositif captivant, les spectateurs regardent, écoutent, touchent Gurshad 
Shaheman. Ils deviennent les acteurs d’un parcours sensoriel qui travaille, 
en douceur, à les mettre en mouvement, à rompre leur tranquillité.

L’artiste d’origine iranienne Gurshad Shaheman 
nous invite à une expérience immersive et 
déambulatoire en trois parties. Un spectacle 
autofictionnel bouleversant : à la lisière du théâtre, 
de l’installation et de la performance.

Création sonore, enregistrement et mixage Lucien Gaudion    Lumière Aline Jobert 
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy    Vidéo Jeremy Meysen d’après les dessins de 
Yasmine Blum    Regard dramaturgique Youness Anzane

GURSHAD SHAHEMAN
Formé à l’École régionale d’acteurs de 
Cannes (ERACM), il travaille comme 
interprète, assistant à la mise en scène 
et traducteur de persan. Gurshad 
Shaheman est artiste associé au 
Théâtre des Tanneurs de Bruxelles.

HORAIRES 19h – dim. 17h
Relâche : lun.

DURÉE 4h30 en trois parties :
•  Touch Me : 1h15
•  Taste Me : 1h15 
 (comprenant un repas)
•  Trade Me : 1h40

Déconseillé aux moins 
de 16 ans 

HORS LES MURS
Les SUBS, lieu vivant 
d’expériences artistiques
8 bis Quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon
Bus C14, 19, 31, 40 
(arrêt Subsistances ou 
Passerelle Homme de 
la Roche)

Tarifs particuliers voir p. 114

OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : 
ven. 5 mars

AUX SUBS

Spectacle programmé en collaboration avec
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27 avr.  8 mai 2021

Tout mon 
amour

Arnaud Meunier met en scène Tout mon amour,
de Laurent Mauvignier. Un polar métaphysique au sein 
duquel Anne Brochet et Philippe Torreton incarnent 
un couple devant faire face à une réalité énigmatique...
Avec ANNE BROCHET, ROMAIN FAUROUX*, AMBRE FEBVRE*, 
PHILIPPE TORRETON, FRED ULYSSE
* Issu.e.s de L’École de la Comédie de Saint-Étienne

L’univers de Laurent Mauvignier donne vie à des personnages qui tentent 
de surmonter leurs traumatismes. Des personnages qui avancent dans la 
vie, malgré les entraves que l’existence met sur leur chemin. Dans Tout 
mon amour, un homme est ainsi de retour avec sa femme dans sa maison 
d’enfance, à l’occasion des obsèques de son père. Rien d’extraordinaire dans 
tout cela, si le fantôme du défunt ne revenait régler quelques comptes.  
Et si une mystérieuse inconnue de seize ans ne faisait elle aussi son apparition, 
prétendant être l’enfant dont le couple est sans nouvelles depuis dix ans...
Pièce sur la famille, l’absence, le possible dépassement de la douleur, Tout 
mon amour met en lumière de manière aigüe, sans jamais verser dans le 
pathos ou la démonstration psychologique, la réalité du deuil et des pertes 
d’équilibre qui l’accompagnent. Arnaud Meunier se lance dans cette écriture 
avec la justesse et l’exigence qu’on lui connaît. Il propose un spectacle à fleur 
de peau au sein duquel chaque souffle, chaque émotion vient éclairer les 
profondeurs de l’être.

Collaboration artistique Elsa Imbert    Scénographie Pierre Nouvel    Lumière Aurélien 
Guettard    Création musicale Patrick De Oliveira    Costumes Anne Autran    Création 
silhouettes Cécile Kretschmar    Décor et costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne

Création le 23 fév. 2021 à La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national

ARNAUD MEUNIER
Directeur de La Comédie de Saint-
Étienne – Centre dramatique national, 
et de son École supérieure d’art 
dramatique depuis 2011. Aux Célestins, 
Arnaud Meunier a présenté Chapitres 
de la chute, Saga des Lehman Brothers 
(Grand prix du Syndicat de la critique 
en 2014), Le Retour au désert (2016),  
Je crois en un seul dieu (2018) et J'ai pris 
mon père sur mes épaules (mars 2019).

TEXTE

Laurent Mauvignier 
MISE EN SCÈNE

Arnaud Meunier

GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – sam. 8 16h
Relâches : sam 1er, dim., lun. 

DURÉE ENVISAGÉE 1h45

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » 
avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation du jeu. 6 mai 

AUDIODESCRIPTION
Pour le public aveugle et 
malvoyant jeu. 6 mai

OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : 
ven. 5 mars
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27 avr.  8 mai 2021

Bâtir Autour d’un apprenti architecte, une communauté de 
citoyens se lance dans un projet de ville nouvelle… 
À la jonction du monde des idées et du monde concret, 
la compagnie lyonnaise La Chambre Noire nous 
amène à reconsidérer, avec humour, notre façon 
d’habiter le monde.

Avec PIERRE-FRANÇOIS DOIREAU, JOSÉE DREVON, 
DAMIEN HOUSSIER, ELISABETH HÖLZLE, PAULINE HURUGUEN

Issus de milieux variés, ces hommes et ces femmes sont radicalement 
différents. Tous partagent pourtant une même mélancolie rieuse, une 
même espérance qui les porte à vouloir réinventer leur quotidien et 
leur manière d’habiter. Réunis par Francis, architecte autodidacte et 
profane en de nombreux sujets, ils veulent agir. Ils pensent à voix haute 
et sont convaincus qu’il est grand temps de remettre la ville en chantier. 
De retrouver un horizon commun. De penser et de construire autrement.
« Il va bien falloir continuer. Continuer à bâtir. Bâtir oui mais bâtir quoi ? ».  
Rassemblés au sein d’un atelier improvisé, ces apprentis utopistes 
« bricolent », pensent et expérimentent. Ils construisent, émettent des 
hypothèses, affirment et parfois balbutient, se contredisent. Ils font 
dialoguer toutes sortes de textes, d’images et de plans, cherchent des 
assemblages inédits avec lesquels nous sommes invités à jouer. À rêver, 
aussi. À élaborer, le sourire aux lèvres. À bâtir.

Costumes Sigolène Petey    Lumière Hugo Dragone    Scénographie Géraldine Trubert

RAPHAËL PATOUT
Après des études théâtrales à 
l’Université de Franche-Comté, il 
travaille comme assistant à la mise 
en scène avant de devenir metteur en 
scène, puis metteur en scène associé 
du Festival de Caves et du Festival des 
Nuits du Château de Joux. Raphaël 
Patout se fait remarquer lors de la 1re 
édition du Prix Célest'1 en juin 2019, 
avec sa compagnie La Chambre noire, 
créée en 2011.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Raphaël Patout

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30
sam. 8 16h30
Relâches : sam. 1er, dim., lun.

DURÉE ENVISAGÉE 1h40

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : ven. 5 mars balises-theatres.com
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Deux femmes, deux hommes, un robot et une poule 
sont en route vers la planète rouge pour en devenir 
les premiers colons... Comédie musicale spatiale made 
in France, Mars-2037 donne vie au plus grand rêve 
de l’humanité.
Avec JEAN-MICHEL FOURNEREAU, MAGALI LÉGER ou 
MARIE OPPERT, CHARLOTTE MARQUARDT, QUENTIN MORIOT, 
ÉLODIE PONT, PIERRE SAMUEL
Avec les musiciens MATTHIEU BENIGNO (percussions), NICOLAS DUCLOUX 
(clavier), CHLOÉ DUCRAY OU CLAIRE GALO-PLACE (harpe), GABRIELLE 
GODART (clavier), NICOLAS CROSSE (contrebasse) (distribution en cours) 

12 juin 2037. Après de nombreuses tentatives malheureuses, une société 
privée lance avec succès le premier voyage humain à la conquête de Mars.  
La fusée décolle. À son bord : trois astronautes — une Israélienne, une 
Américaine, un Russe — un fœtus en gestation, un robot offert par la 
présidente de la République française, une poule apatride et l’homme le 
plus riche du monde — un Brésilien ayant consacré sa fortune au financement 
de ce programme spatial. 
Le vaisseau s’éloigne de la Terre pour un voyage sans retour. Il connaîtra 
son lot de crises et d’accidents. En attendant, chanter semble une évidence 
face à l’état contemplatif de l’être humain orphelin de sa planète natale. 
L’euphorie s’empare de l’équipage... Du trivial au sublime, Nicolas Ducloux 
et Pierre Guillois créent une comédie musicale pleine de charme. La fable 
philosophique alterne avec le music-hall cosmique. Objectif Mars.

Scénographie Audrey Vuong    Costumes Axel Aust assisté de Camille Pénager    Créatures extra-
terrestres Carole Allemand Delassus assistée de Franck Rarog   Robot Sébastien Puech assisté de 
Delphine Cerf, Eduardo De Gregorio et Franck Demory    Lumière Marie-Hélène Pinon 
Effets magiques Allan Sartori et Pedro Miguel    Direction technique Fabrice Guilbert Construction 
décor, costumes et perruques Stadttheater Klagenfurt (Autriche)    Modifications décor Atelier du 
grand T, Théâtre de Loire-Atlantique-Nantes    Supervision reconstruction Stéphane Lemarié  
Assistanat à la mise en scène Lorraine Kerlo Aurégan

Création française le 3 nov. 2020 au Volcan – Scène nationale du Havre
PIERRE GUILLOIS
et NICOLAS DUCLOUX 
Artiste associé au Théâtre du Rond-Point 
à Paris, Pierre Guillois a aussi été directeur 
du Théâtre du Peuple de Bussang. 
Sensible aux pratiques amateures, il crée 
des œuvres pensées pour toutes et tous, 
dans un mélange des genres et des styles, 
souvent avec l’auteur-compositeur Nicolas 
Ducloux, avec qui il a créé le spectacle 
remarqué Opéraporno.

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Pierre Guillois
COMPOSITION MUSICALE

Nicolas Ducloux

18  28 mai 2021

mars-2037
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GRANDE SALLE

HORAIRE 20h
Relâches : dim., lun.

DURÉE 
2h entracte compris

SPECTACLE FOCUS

AUTOUR DU SPECTACLE
« Échauffement du spectateur »
en famille mer. 26 mai. 
(Voir p.100) 

Pour tous dès 8 ans

OUVERTURE 
DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : 
ven. 5 mars
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Ils se sont rencontrés à la Comédie-Française, où ils 
étaient élèves-comédiens. Les jeunes membres de la 
compagnie du Royal Velours décryptent les années 
Macron à travers un feuilleton théâtral documenté. 
Et volontiers impertinent.

Le plateau est presque vide. Seuls apparaissent un piano, quelques 
chaises et une batterie. Le chef de troupe du Royal Velours — l’auteur, 
metteur en scène et comédien Hugues Duchêne — définit son travail 
comme un théâtre centré sur l’art de l’acteur, avec pour moteur les 
situations se jouant entre les personnages. Ici, donc, pas de grands effets 
de décors, mais les pulsions de vie de jeunes artistes qui s’attachent à 
documenter théâtralement le quinquennat d’Emmanuel Macron.
Ainsi est né Je m’en vais mais l’État demeure, feuilleton scénique en 
cinq parties qui traite de l’actualité politique de notre pays. Avec des 
échappées vers l’intime, Hugues Duchêne lie en effet des événements de 
sa propre vie aux intempéries nationales dont il a été témoin. Primaires 
de la droite, victoires de Donald Trump et d’Emmanuel Macron, procès 
d’Abdelkader Merah, mouvement des Gilets jaunes, crises diplomatiques… 
Auscultant le réel avec détermination, mais aussi beaucoup d’ironie, les 
membres du Royal Velours créent des spectacles enjoués et revigorants : 
entre petite chronique et grande fresque contemporaine.

Vidéo Pierre Martin    Costumes Sophie Grosjean, Julie Camus    Collaboration artistique 
Gabriel Tur, Pierre Martin    Assistanat à la mise en scène Victor Guillemot

Création de l’épisode 5 le 25 mars 2021 au Centre culturel Athéna de La Ferté Bernard

HUGUES DUCHÊNE
Auteur et metteur en scène né à Lyon 
en 1991. Après des études en sciences 
politiques, il intègre l'École supérieure 
d'art dramatique de Lille puis la Comédie-
Française en tant qu'élève-comédien. 
Il fonde la compagnie du Royal Velours 
en 2017. Je m'en vais mais l'État 
demeure est sa quatrième pièce.

ÉCRITURE, CONCEPTION

ET MISE EN SCÈNE

Hugues Duchêne

18  29 mai 2021

Je m’en 
vais mais 
l’État 
demeure

Avec PÉNÉLOPE AVRIL en alternance avec JULIETTE DAMY, 
VANESSA BILE-AUDOUARD, THÉO COMBY-LEMAÎTRE, 
HUGUES DUCHÊNE, MARIANNA GRANCI, LAURENT ROBERT, 
GABRIEL TUR en alternance avec ROBIN GOUPIL
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SPECTACLE EN 
CINQ ÉPISODES :

18, 20, 25, 27 mai : épisodes 1, 2 et 3
19, 21, 26, 28 mai : épisodes 4 et 5
22 et 29 mai : intégrales

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontres « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation des ven. 21 et mer. 26 mai

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : ven. 5 mars

CÉLESTINE

HORAIRES 19h30
Intégrales : 16h30
Relâches : dim., lun.

DURÉE 1h par épisode + entractes

Tarifs particuliers voir p.114
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Épurer, exalter, partager… Pour sa nouvelle création, 
James Thierrée souhaite renouveler la relation qui 
l’unit au public. Avec un ensemble musical débridé, 
il présente ROOM, un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans son univers hors norme.

Avec JAMES THIERRÉE, CHING-YING CHIEN, CAMILLE CONSTANTIN, 
MATHIAS DURAND, HÉLÈNE ESCRIVA, STEEVE ETON, NOÉMIE ETTLIN, 
DAMIEN FLEAU, MAXIME FLEAU, MYRTILLE HETZEL, NORA HORVATH, 
MAGNUS JAKOBSSON, KWANG SUK PARK « ISSUE »

ROOM est une pièce au haut plafond, aux murs épais et au plancher craquant. 
Une boîte blanche. Un lieu brut, envahi par des personnalités claquemurées : 
treize musiciens et danseurs, artistes obsessionnels et singuliers réunis 
sur scène pour pousser à son paroxysme la dépendance entre l’univers de 
l’instrument et celui du corps. Tout cela sans masque. Face au public. À nu. 
En allant à l’essentiel. En prenant le temps. En prenant la place.
« Après vingt ans de création, explique James Thierrée, je veux aujourd’hui 
entamer un nouveau chapitre. Ouvrir la boîte à outils, creuser en profondeur, 
densifier, magnifier pour trouver de joyeuses pulsations. » Issu de ce désir 
intime, ROOM a été imaginé comme une chambre lumineuse et mystérieuse. 
Appel à l’exploration et au jeu, le nouveau spectacle du metteur en scène et 
circassien fait se rapprocher artistes et spectateurs comme seules les fêtes 
savent le faire.

Scénographie, costumes et conception musicale James Thierrée    Fabrications, confections 
et constructions Équipe de la compagnie du Hanneton    Assistanat à la chorégraphie 
Thi Mai Nguyen    Assistanat à la mise en scène Pénélope Biessy

Création le 1er déc. 2020 au Théâtre de Carouge-Atelier de Genève

JAMES THIERRÉE
James Thierrée est né dans le milieu 
du cirque. Comédien, acteur, danseur, 
metteur en scène, acrobate et musicien, 
il est lauréat de plusieurs Molières pour 
ses mises en scène et d’un César pour 
son second rôle dans Chocolat de 
Roschdy Zem. Il a présenté aux Célestins 
La grenouille avait raison en 2017.

DE  James Thierrée

1er  13 juin 2021
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GRANDE SALLE

HORAIRES 20h – dim. 16h
Relâches : jeu., lun.

DURÉE ENVISAGÉE 1h30

Spectacle conseillé au public 
sourd et malentendant

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : ven. 5 mars

Pour tous 
dès 10 ans
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La comédienne Clotilde Hesme, le musicien Pascal 
Sangla et le cinéaste Fabien Gorgeart s’emparent d’une 
nouvelle d’Emmanuèle Bernheim. L’histoire d’une 
jeune femme qui, après avoir vu un film de Sylvester 
Stallone, décide de changer de vie.

Avec CLOTILDE HESME, PASCAL SANGLA

Un soir, Lise, une secrétaire médicale de 25 ans, se rend au cinéma. 
Elle assiste à une projection de Rocky 3 — L’Œil du tigre, troisième opus du 
blockbuster hollywoodien interprété par Sylvester Stallone. Cette histoire 
de débâcle et de reconquête la bouleverse. En sortant du cinéma, la jeune 
femme décide de reprendre sa vie en main. Elle déménage, rompt avec son 
compagnon, reprend ses études de médecine, quitte la zone de confort dans 
laquelle elle s’était installée pour se réinventer.
Debout derrière un micro, Clotilde Hesme nous plonge dans cette histoire 
avec l’énergie joyeuse et engagée d’une chanteuse rock. Accompagnée sur 
scène par le musicien et créateur sonore Pascal Sangla, la comédienne donne 
corps à un véritable champ d’émotions. On est touché au cœur par cette 
existence qui s’ouvre à la liberté, la sincérité, l’audace. Performance effrénée 
et vibrante, Stallone nous embarque dans les élans de ces forces vitales. 
En posant avec humour la question du libre arbitre qui permet à chacun de 
faire table rase du passé pour transformer son destin.

Création sonore et musique live Pascal Sangla    Lumière Thomas Veyssiere
Assistanat à la mise en scène Aurélie Barrin 

FABIEN GORGEART 
et CLOTILDE HESME
Issue du Conservatoire, Clotilde Hesme 
mène sa carrière entre théâtre, cinéma 
et télévision. C’est pour elle que le 
réalisateur Fabien Gorgeart écrit le 
rôle-titre de son premier long métrage, 
Diane a les épaules, sorti en 2017. 
Tous deux sont artistes associés au 
CENTQUATRE-PARIS.

TEXTE

Emmanuèle Bernheim 
CONCEPTION

Fabien Gorgeart
Clotilde Hesme 
Pascal Sangla

2  12 juin 2021

STALLONE

CÉLESTINE

HORAIRES 20h30
dim. 16h30. Relâche : lun.

DURÉE 1h15

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre « bord de scène » avec 
l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du jeu. 10 juin

OUVERTURE DES LOCATIONS
Internet : mar. 2 mars
Guichet/téléphone : ven. 5 mars
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Mentions 
de production 

Saint-Félix 
Production : Compagnie Babel 
Élise Chatauret
Coproduction : MC2: – Scène nationale 
de Grenoble, Festival théâtral du Val 
d’Oise, Le POC – Alfortville
Avec le soutien de la DRAC d’Île-de-
France – Ministère de la Culture, du 
Théâtre Ouvert, du CENTQUATRE-
PARIS, du Théâtre des deux Rives –  
Charenton, d’Arcadi Île-de-France, 
du Département du Val-de-Marne, 
du Fonds SACD pour le théâtre, de 
l’Adami, de la SPEDIDAM et de la 
Ville de Paris
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national
Spectacle créé le 4 déc. 2018 à la 
Nouvelle Scène nationale de Cergy

La Vie de Galilée
Production : Célestins – Théâtre
de Lyon, Grand Lyon – la métropole
Avec le soutien du DIÈSE 
#Auvergne-Rhône-Alpes – 
dispositif d’insertion de L’École de 
la Comédie de Saint-Étienne
Remerciements à Emmanuel et
Arlette Pecontal du Centre de
Recherche Astrophysique de Lyon
(CRAL), Sabine Lacaze – Arche
Éditeur, Odéon – Théâtre de
l’Europe pour le prêt de matériel
Spectacle créé le 4 sept. 2019 
à La Scala, Paris

Suzy Storck
Production : Théâtre du Peuple –
Maurice Pottecher
Décor réalisé dans les ateliers
de construction du Centre
dramatique national Besançon
Franche-Comté
Le texte est publié aux Éditions
Espaces 34.
Spectacle créé le 7 août 2019 
au Théâtre du Peuple — Maurice 
Pottecher

Dimanche
Production : compagnies Focus
et Chaliwaté
Coproduction : Théâtre Les Tanneurs 
(Belgique), Théâtre de Namur 
(Belgique), Maison de la Culture 
de Tournai – Maison de la création 
(Belgique), Sablier – Ifs, Arts and Ideas 
New Haven (États-Unis), Adelaïde 
Festival (Australie), Auckland Arts 
Festival (Nouvelle-Zélande), Théâtre 
Victor Hugo, Scène des Arts du Geste – 
EPT Vallée Sud Grand Paris – Bagneux, 
Coop asbl
Production déléguée : Théâtre
Les Tanneurs
Production associée : Théâtre de
Namur, Maison de la Culture de
Tourcoing – Maison de la création
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Service du 
Cirque des Arts Forains et de la Rue 
de Wallonie Bruxelles International
(WBI), de la Bourse du CAPT,
de la Commission Communautaire

Française, de Shelterprod, de 
Taxshelter.be, d’ING, du Tax-Shelter 
du Gouvernement fédéral belge
Avec l’aide de Escale du Nord –
Centre culturel d’Anderlecht,
Centre de la Marionnette de
Tournai, La Roseraie, Latitude 50 –
Pôle des Arts du Cirque et de la
Rue, Espace Catastrophe, Centre
culturel Jacques Franck, Maison
de la Culture Famenne-Ardennes,
Centre culturel d’Eupen, La Vénerie, 
Centre culturel de Braine l’Alleud, 
Le Royal Festival de Spa, Le Théâtre 
Marni, L’Escaut, Bronks, AD LIB 
Diffusion, AD LIB Production
Résidences au Libitum, LookIN’out
et le Festival XS
Spectacle créé le 12 nov. 2019 au 
Théâtre de Namur (Belgique)

Ivres
Production : Compagnie Get Out
Production déléguée : Le Quai –
Centre dramatique national d
’Angers – Pays de la Loire 
Coproduction : Théâtre de
Versailles, Célestins – Théâtre de
Lyon, Théâtre de Villefranche –
Scène conventionnée, compagnie 
Klein Corp

Change me
Production déléguée : Compagnie
Mauvais Sang
Coproduction : Théâtre Paris-Villette
Avec le soutien de la Ville de Paris, 
de la DRAC d’Île-de-France – Ministère 
de la Culture, de l’Adami, d’Arcadi – 
Île-de-France, du CENTQUATRE-
PARIS, du Jeune théâtre national 
et du Théâtre de la Tempête
Ce projet a bénéficié de l’aide
à l’écriture de l’association
Beaumarchais-SACD.
Spectacle créé le 23 mai 2018 
au Théâtre de la Tempête – Paris

Cyrano de Bergerac
Production déléguée : Théâtre de
Carouge – Atelier de Genève
Coproduction : Théâtre de
Carouge – Atelier de Genève, TKM 
Théâtre Kléber-Méleau Renens
Avec le soutien du DIÈSE #Auvergne-
Rhône-Alpes – dispositif d’insertion 
de L’École de la Comédie de Saint-
Étienne, de Pro Helvetia – Fondation 
suisse pour la culture, de la Corodis 
et de la Loterie Romande
Spectacle créé le 31 oct. 2017 au 
Théâtre de Carouge – Atelier de 
Genève (Suisse)

Love
Nouvelle production : Odéon –
Théâtre de l’Europe
Coproduction : A Zeldin Company
Production originale : National Theatre 
of Great Britain, Londres (Royaume-Uni)
Coproduction : Birmingham 
Repertory Theatre (Royaume-Uni)
Texte original publié par Bloomsbury 
Methuen Drama en 2016
Spectacle créé le 6 déc. 2016 au 
Dorfman Theatre — National Theatre 
of Great Britain, Londres (Royaume-Uni)

Itinéraires
Production : Compagnie des
Ogres, Arcub – Centre culturel
de Bucarest
Direction de production : Mickaël 
Le Bouëdec – Eux Trémä Production
Coproduction : MCA, Maison de la
Culture d’Amiens – Pôle européen
de création et de production, 
Le Phénix – Scène nationale Pôle
européen de création dans le
cadre du Campus partagé Amiens-
Valenciennes, Théâtre de Choisy-le-
Roi – Scène conventionnée
d’intérêt national – Art et Création
pour la diversité linguistique, 
Le Gallia Théâtre – Scène 
conventionnée d’intérêt national 
Art et Création de Saintes 
Texte écrit avec le soutien de la
Comédie de Béthune, Centre
dramatique national du Nord-Pas-
de-Calais
Avec le soutien du Centre national 
des écritures du spectacle de la
Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon, de la SPEDIDAM, du Fonds 
de dotation POROSUS
Spectacle labellisé par la saison
croisée France-Roumanie 2018-19, 
avec le soutien de l’Institut Français et 
du Comité des mécènes de la Saison 
France-Roumanie 2019, présidé 
par M. Frédéric Oudéa
Spectacle créé le 15 mai 2019 à 
Arcub Gabroveni – Centre culturel de 
Bucarest (Roumanie)

Vie de Joseph Roulin
Production : La Meute-Théâtre
Coproduction : Célestins – Théâtre
de Lyon, Théâtre Jean-Vilar –
Bourgoin-Jallieu
Avec le soutien de la Ville de Lyon, 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
de la Spedidam
Avec le concours du Théâtre du
Peuple de Bussang, du Théâtre
Allégro de Miribel et du Théâtre 
Nouvelle Génération – Centre
dramatique national de Lyon
Spectacle créé le 11 déc. 2019 aux 
Célestins – Théâtre de Lyon (Célestine 
hors les murs au Théâtre Nouvelle 
Génération – Les Ateliers Presqu’île)

A Bright Room 
Called Day
Production : TnBA – Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine
A Bright Room Called Day est
représenté dans les pays de
langue française par Dominique
Christophe / l’Agence en accord
avec Gersh Agency, Inc.
Spectacle créé le 7 janv. 2020 au 
Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine 

La terre se révolte
Production : Compagnie 
du Hasard Objectif
Coproduction : MC93 – Maison de
la Culture de la Seine-Saint-Denis,
Théâtre Gymnase-Bernardines de 
Marseilles, MC2 : – Scène nationale 
de Grenoble, Le Pont des Arts, 
Célestins – Théâtre de Lyon
Avec le soutien de l’Adami et de 
la SPEDIDAM

Librement inspiré de Le Petit Terroriste 
d’Omar Youssef Souleimane, Éditions 
Flammarion(2018) 
Spectacle créé le 21 janv. 2020 au 
Théâtre des Bernardines de Marseille

LA MOUETTE
Production : Collectif MxM
Avec la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme 
New Settings
Coproduction : Bonlieu – Scène 
nationale Annecy, Théâtre du Nord – 
Centre dramatique national Lille 
Tourcoing Hauts-de-France, Printemps 
des Comédiens, TAP – Théâtre 
Auditorium de Poitiers, Espace des 
Arts – Scène nationale Chalon-sur-
Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines – Scène nationale, Comédie 
de Valence – Centre dramatique 
national Drôme Ardèche, Malraux – 
Scène nationale Chambéry, Le Grand T – 
Théâtre de Loire-Atlantique Nantes, 
Théâtre-Sénart – Scène nationale, 
Célestins – Théâtre de Lyon, Scène 
nationale d’Albi, Le Parvis – Scène 
nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre 
Vidy – Lausanne (Suisse), Centre 
dramatique national Orléans Centre-
Val de Loire
Avec la participation et le soutien 
du DICRéAM, du programme de 
coopération territoriale européenne 
INTERREG V France-Suisse dans 
le cadre du projet PEPS Annecy-
Chambéry-Genève-Lausanne, du 
Théâtre Monfort, et de la Maison 
Jacques Copeau

King Size
Production : Theater Basel (Suisse),
Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)
Avec le soutien de Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture
Spectacle créé le 8 mars 2013 au 
Theater Basel (Suisse)

Ça marchera jamais
Production : Les Transformateurs
Coproduction : Grand Angle – Scène 
régionale Pays voironnais.
Avec le soutien du Théâtre National 
Populaire – Villeurbanne, du Théâtre 
Nouvelle Génération – Centre 
dramatique national de Lyon, du 
Théâtre de La Renaissance – Oullins 
Lyon Métropole, du NTH8 
Spectacle créé le 5 mars 2019 à 
Grand Angle – Scène régionale Pays 
Voironnais

Fracasse
Production : Roma Production
Coproduction : Les Châteaux de
la Drôme, Théâtre de Carouge –  
Atelier de Genève, Célestins – Théâtre 
de Lyon, Espace des Arts – Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône, 
Le Volcan – Scène nationale du 
Havre, La Ferme du Buisson – Scène 
nationale, Le Liberté – Scène 
nationale de Toulon

François, le 
saint jongleur
Production : Comédie-Française / 
Studio Théâtre

Arlequin poli 
par l’amour
Production : Le Quai – Centre
dramatique national Angers Pays
de la Loire
Spectacle créé et initialement produit 
par La Piccola Familia
Coproduction : Théâtre des
Deux Rives – Centre dramatique
régional de Haute-Normandie
Avec le soutien de l’ODIA Normandie
Ce spectacle bénéficie d’une aide
à la production de la DRAC Normandie –  
Ministère de laCulture 
Spectacle créé en janv. 2007 au Trident –  
Scène nationale de Cherbourg

ANA
Production : Compagnie Panier-
Piano - La Table Verte Productions
Coproduction : Célestins – Théâtre
de Lyon

L’heure bleue
Production déléguée :
CENTQUATRE-PARIS
Coproduction : Théâtre de Nîmes –
Scène conventionnée d’intérêt
national-art et création-danse
contemporaine, La Comédie de Reims – 
Centre dramatique national
Construction du décor : Atelier
du Grand T – Théâtre de Loire-
Atlantique
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national
Le texte a été lu pour la première
fois dans le cadre de La Mousson
d’été (Pont-à-Mousson) le 28
août 2018.
Ce spectacle est en tournée avec
le CENTQUATRE ON THE ROAD.
Spectacle créé le 14 janv. 2020 
à la Comédie de Reims – Centre 
dramatique national

Hen
Production : Théâtre de Romette
Coproduction : Le Bateau Feu – Scène 
nationale Dunkerque, La 2Deuche – 
Lempdes
Avec le soutien de La Cour des Trois 
Coquins – Scène vivante de Clermont-
Ferrand, du Mouffetard – Théâtre des 
arts de la
marionnette à Paris, du Carreau du
Temple à Paris – Accueil studio
Spectacle créé le 6 juil. 2019 au 
Théâtre du Train Bleu – Avignon

 
La Dispute
Production : Zirlib
Coproduction : Tandem – Scène 
nationale Arras-Douai, Théâtre de 
la Ville – Paris, Festival d’Automne à 
Paris, Théâtre national de Bretagne –  
Centre dramatique national de Rennes ; 
Malraux – Scène nationale Chambéry  
Savoie, Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale, Théâtre Paul Éluard – Scène 
conventionnée d’intérêt national pour 
la diversité linguistique de Choisy-
le-Roi, La Coursive – Scène nationale 

de La Rochelle – Scène nationale 
d’Aubusson
Avec le soutien du Théâtre Garonne 
Toulouse – Scène européenne et de 
la SPEDIDAM
Spectacle créé le 8 nov. 2019 au 
Théâtre de la Ville – Paris avec le 
Festival d’Automne à Paris

I Silenti
Production : Théâtre de Namur 
(Belgique) 
Coproduction : Cavema, Théâtre de 
Liège (Belgique), Ballets C de la B., 
Toneelhuis Antwerpen (Belgique), 
Théâtres de la Ville du Luxembourg 
(Luxembourg), Célestins – Théâtre 
de Lyon, Opéra de Lille, Festival de 
Marseille, Coop asbl et Shelter Prod
Avec le soutien de taxshelter.be, ING 
et du tax-shelter du Gouvernement 
fédéral belge

Vilain !
Production : Théâtre à Cru
Coproduction : Les Scènes du Jura –
Scène nationale Dole, Théâtre
Olympia – Centre dramatique
national de Tours, MCB° – Scène
nationale de Bourges, La Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle, 
Le Quai – Centre dramatique national 
Angers Pays de la Loire
Avec l’aide à la création du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire
Avec l’aide à la résidence et le soutien 
à la diffusion de La Minoterie - Pôle de 
création jeune public et d’éducation 
artistique de Dijon, CREA / Festival 
Momix - Scène conventionnée Jeune 
public d’Alsace 
Avec le soutien du Jeune théâtre 
national
Construction du décor : Atelier de la 
MCB° - Scène nationale de Bourges
Spectacle créé le 8 nov. 2018 aux 
Scènes du Jura – Scène nationale

Una costilla sobre 
la mesa : Madre
Production : Iaquinandi, S.L.
Coproduction : Théâtre Vidy-
Lausanne (Suisse), Teatros del Canal, 
Madrid (Espagne)
Spectacle créé le 27 mars 2019 au 
Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)

Surexpositions 
(Patrick Dewaere)
Production : Le Caméléon – Scène
labellisée Pont-du-Château, Ville
de Clermont-Ferrand, Célestins –
Théâtre de Lyon, Château Rouge –
Scène conventionnée Annemasse,
Théâtre municipal d’Aurillac –
Scène conventionnée
Avec le soutien de La Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon – Centre
national des écritures du
spectacle, de La Maison Jacques
Copeau – Pernand-Vergelesses et
Du Théâtre du Marché aux Grains –
Atelier de Fabrique artistique,
Bouxwiller

Électre des bas-fonds
Production : Compagnie des 5 Roues
Coproduction : Théâtre national de
Nice – Centre dramatique national
Nice Côte d’Azur
Le Théâtre du Soleil soutient la
Compagnie des 5 Roues.
Électre des bas-fonds est publié
aux Éditions Actes Sud-Papiers.
Spectacle créé le 25 sept. 2019 au 
Théâtre du Soleil, Paris

Monsieur X
Production : Compagnie les 2 M
Coproduction : Arts Live, Théâtre
de l’Atelier, Horatio production,
Yohan de Biragues, anthea –
Théâtre d’Antibes, Romans Scènes, 
Temal Productions, Radiant-Bellevue – 
Caluire, Célestins – Théâtre de Lyon,
Théâtre de Carouge – Atelier de Genève
Spectacle créé le 10 déc. 2019 au 
Théâtre de l’Atelier, Paris

Et moi et le silence
Production déléguée : Compagnie RL
Coproduction : Compagnie RL,
Célestins – Théâtre de Lyon,
Les Tréteaux de France – Centre
dramatique national

Outside
Production : M.ART 
(Modern Artlife Foundation)
Coproduction : Festival d’Avignon
Avec le soutien du Gogol Center 
et de l’Onda – Office national de 
diffusionartistique
En partenariat avec France Médias
Monde
Spectacle créé le 16 juil. 2019 au 
Festival d’Avignon

Nosztalgia Express
Production : La Boutique Obscure,
La Comédie de Valence – Centre
dramatique national Drôme-Ardèche
Coproduction (en cours) : Théâtre
de Liège – Centre scénique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
Théâtre de la Ville – Paris,
Centre dramatique national de
Normandie-Rouen, Célestins –
Théâtre de Lyon, La Comédie de
Béthune – Centre dramatique
national Hauts-de-France, Théâtre
national de Bretagne – Centre
dramatique national de Rennes, 
La Passerelle –Scène nationale des 
Alpes du Sud
Avec le soutien de la DRAC Normandie –  
Ministère de la Culture (2019) et de la 
Région Normandie (2019)
Remerciements : Les Indépendances -  
® Clémence Huckel, Colin Pitrat et 
Florence Bourgeon
Création en janvier 2021 : le
synopsis est susceptible d’évoluer.

Laterna magica
Production : Compagnie STT
Responsable production : 
Bénédicte Brunet
Avec le soutien de la Fondation 
Meyrinoise du Casino, de la Loterie 
Romande, du Ernst Göhner Stiftung, 
du DIÈSE #Auvergne-Rhône-Alpes –  
dispositif d’insertion de L’École de la 
Comédie de Saint-Étienne, de Pro

Helvetia – Fondation suisse pour la 
culture, Corodis
Les œuvres théâtrales d’Ingmar
Bergman sont représentées en
langue française par l’agence
Drama - Suzanne Sarquier
www.dramaparis.com en accord
avec la Fondation Bergman
www.ingmarbergman.se et l’agence 
Josef Weinberger Limited à Londres.
Spectacle créé le 30 avr. 2019 au 
Théâtre Forum Meyrin

Les couleurs de l’air
Production : C.I.C.T. – Théâtre des
Bouffes du Nord, Moya Krysa
Coproduction (en cours) : Le Grand
T – Théâtre national de Loire-
Atlantique, Théâtre Firmin Gémier –
La Piscine, Célestins – Théâtre de
Lyon, Théâtre et cinémas de Saint
Maur, Théâtre Romain Rolland –
Villejuif, EMC – Saint-Michel-sur-Orge, 
Cercle des Partenaires des Bouffes 
du Nord
Projet soutenu par l’Adami Déclencheur
Texte publié aux Éditions Actes
Sud-Papiers 

BY HEART
Production : Teatro Nacional D.  
Maria II – Lisbonne (Portugal), d’après 
une création originale de la compagnie 
Mundo Perfeito
Coproduction : O Espaço do Temp – 
Montemor-o-Novo (Portugal), Teatro 
Maria Matos – Lisbonne (Portugal)
Spectacle créé le 20 novembre 2013 
au Maria Matos Teatro Municipal, 
Lisbonne (Portugal)

Pourama Pourama
Production : Festival Les Rencontres
à l’échelle – Les Bancs Publics
Coproduction : Pôle des arts de
la Scène – Friche la Belle de Mai,
La Ferme du Buisson – Scène
nationale de Marne-la-Vallée
Ce projet a bénéficié d’une
résidence d’écriture au Bazis en
Ariège.
Remerciements : festival ZOA
(Paris), Sabrina Weldman
Pourama Pourama est publié aux
Éditions Les Solitaires Intempestifs.
Rajouter : Spectacle créé le 26 nov. 
2015 au festival Les Rencontres à 
l’échelle, Marseille

Tout mon amour
Production : La Comédie de
Saint-Étienne – Centre dramatique
national
Coproduction : Espace des Arts –
Scène nationale Chalon-sur-Saône
avec le soutien du DIÈSE
#Auvergne-Rhône-Alpes –
dispositif d’insertion de L’École de
la Comédie de Saint-Étienne
Tout mon amour est publié aux
Éditions de Minuit.

Bâtir
Production : Compagnie
La Chambre Noire
Coproduction (en cours) : Célestins – 
Théâtre de Lyon, Théâtre Dijon
Bourgogne – Centre dramatique
national de Dijon, La Maison –
Scène conventionnée Arts et
territoire de Nevers
Avec le soutien duThéâtre de la Cité
internationale de Paris (Accueil
en résidence), du CAUE 69 – Conseil
d’Architecture, de l’Urbanisme
et de l’Environnement de la
Métropole de Lyon, de l’ENSAL –
École nationale supérieure
d’architecture de Lyon

Mars-2037
Production : Compagnie le Fils
du Grand Réseau
Coproduction (en cours) :
Stadttheater Klagenfurt (Autriche),
Le Volcan – Scène nationale
du Havre, Théâtre national de
Bretagne – Centre dramatique
national de Rennes, Théâtre de 
Cornouaille – Scène nationale 
de Quimper – Centre de création 
musicale, Célestins – Théâtre de Lyon, 
Le Quai – Centre dramatique national 
Angers Pays de la Loire, Le Quartz – 
Scène nationale de Brest, Maison des 
Arts de Créteil, Maison de la Culture de 
Nevers agglomération, Scènes Vosges –  
Communauté d’agglomération Épinal, 
Le Grand R – Scène nationale de 
La Roche-sur-Yon
Avec le soutien du Fonds de Création 
Lyrique
Remerciements : Opéra national
de Paris, Maison des Arts de
Créteil, Mélanie Lemoine, Fabrizio
La Rocca, Takénori Némoto et
Olivier Carreau

Je m’en vais mais 
l’État demeure
Production : Le Royal Velours
Coproduction : Le Phénix – Scène
nationale Pôle européen de
création dans le cadre du Campus
partagé Amiens – Valenciennes,
La Comédie de Béthune – Centre
dramatique national, la Maison
de la Culture d’Amiens, Les
3T – Scène conventionnée de
Châtellerault, L’Équinoxe – Scène
nationale de Châteauroux, Célestins –  
Théâtre de Lyon, réseau Puissance 
Quatre (La Loge, Tu-Nantes, Théâtre 
Sorano, Théâtre Olympia - Centre 
dramatique national de Tours)
Avec l’aide de la Région Hauts-de-
France et de la DRAC Hauts-de-France – 
Ministère de la Culture
L’année parlementaire 2018/2019
est coproduite par Le Théâtre de
Vanves – Scène conventionnée.
L’année 2019/2020 est coproduite 
par La Rose des vents – Scène 
nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq, les Célestins – Théâtre de Lyon, 
Le Théâtre du Fil de l’eau – Ville
de Pantin, Le Théâtre – Scène
conventionnée de Thouars, Le
Théâtre de la Renaissance – Scène
conventionnée d’Oullins, La
Mégisserie – Scène conventionnée

de Saint Junien.
Avec le soutien du dispositif
d’insertion de l’École du Nord
soutenu par la Région Hauts-de-
France et la DRAC Hauts-de-France, 
du Fonds d’insertion pour Jeunes 
artistes dramatiques, de la DRAC et de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Accueil en résidence de La Loge, 
du CENTQUATRE-PARIS, de la
Péniche Opéra – POP, de Mains
d’œuvres, de la Comédie-Française,
du Carreau du Temple, de la Scala, du 
Grand Parquet – maison d’artistes du 
Théâtre Paris-Villette, du Pavillon – 
Ville de Romainville, du TU-Nantes, 
du Théâtre Sorano – Toulouse et du 
Théâtre de la Bastille

ROOM
Production : La Compagnie du Hanneton
Coproduction (en cours) : Théâtre
de Carouge – Atelier de Genève
(Suisse), La Comédie de Clermont-
Ferrand, Le Théâtre Royal de
Namur (Belgique), Célestins – Théâtre 
de Lyon, Théâtre de la Ville – Paris, 
Chekhov International Theatre
Festival – Moscou (Russie),
Edinburgh International Festival
(Grande-Bretagne), LG Art Center
Seoul (Corée), Odyssud Blagnac ,
anthéa – Théâtre d’Antibes, Nuithonie
Fribourg (Suisse), Théâtre Sénart –
Scène nationale de Lieusaint,
Le Volcan – Scène nationale du
Havre, Opéra de Massy, Théâtre du
Passage Neuchâtel (Suisse)
En collaboration avec L’Arc – Scène 
nationale Le Creusot
Avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté – 
Ministère de la Culture

Stallone
Production déléguée :
CENTQUATRE-PARIS
Coproduction : Festival d’Automne
à Paris, Théâtre Sorano – Toulouse
Avec le soutien initial de l’Adami et 
de GoGoGo films
Ce spectacle est en tournée avec
le CENTQUATRE ON THE ROAD.
Remerciements : Marie Collin,
José-Manuel Gonçalvès, Serge
Toubiana, Sébastien Bournac,
Céline Gaudier, Cyril Gomez-
Mathieu, Lucie Blain, Elisabeth
Tanner, GoGoGo Films, Carine
Ruszniewski, Louise Bansard,
Coralie Diaz, Olivier Karila, Le
collectif Le Bouillon, Raphaël
Pfeiffer, Eponine Momenceau,
Élodie Martin, Thibaut Demoor,
Antoni Banasiak, Damien
Maestraggi, Isabelle Buffetaut,
Estelle Marratche, Marc Wilhelm,
Marco Cohen, Le collectif 
« Groupe LAPS »
D’après Stallone d’Emmanuèle
Bernheim publié aux Éditions
Gallimard
Spectacle créé le 2 oct. 2019 
au Théâtre Sorano, Toulouse
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PASSERELLES 
Le Théâtre des Célestins permet 
chaque année à ses abonnés de 
bénéficier de tarifs préférentiels 
pour certains spectacles dans des 
lieux partenaires. Cette saison, c’est 
d’abord une passerelle entre théâtre 
et musique que nous vous proposons 
avec le concert d’ouverture de 
L’Auditorium-Orchestre national de 
Lyon dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider 
et mis en scène par Claudia Stavisky. 
Nous vous proposons également de 
découvrir au Théâtre de la Croix-
Rousse le spectacle des Sea Girls mis 
en scène par Johanny Bert que vous 
pourrez retrouver avec le spectacle 
Hen en janvier aux Célestins. Enfin, 
nous sommes heureux de vous faire 
partager le projet du nouveau directeur 
du TNP Jean Bellorini et sa prochaine 
création inspirée de Monteverdi.

Un coup d’État musical, politique, 
poétique et humoristique
Nous les avions accueillies, en décembre 2017 
aux Célestins, dans un cabaret déjanté… Les Sea 
Girls font maintenant leur entrée en politique ! 
Elles s’inspirent très librement de L’Assemblée 
des femmes d’Aristophane, comédie dans laquelle 
le poète grec imaginait, il y a près de 2500 ans, 
les femmes athéniennes s’emparant du pouvoir 
à la place des hommes et votant des mesures 
radicales et véritablement révolutionnaires. Les 
quatre chanteuses se lancent donc sur le terrain 
de la satire sociale et politique. Avec plumes et 
paillettes. 

Avec LISE LAFFONT, JUDITH RÉMY, PRUNELLA RIVIÈRE, 
DELPHINE SIMON
Avec les musiciens DANI BOUILLARD (guitare),
VINCENT MARTIN (percussions), BENJAMIN PRAS (piano)

Production Les Sea Girls / Coproduction Le Bateau Feu, Scène nationale 
Dunkerque, Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue  / Avec le soutien en 
production du Théâtre de Romette / Avec l’aide de l’Adami, de la SPEDIDAM, 
de la SACEM, du CNV

Le mythe d’Orphée revisité dans un 
spectacle baroque 
Entrelaçant la langue en constante éruption de Valère Novarina 
et les grands thèmes musicaux de Claudio Monteverdi, — dont 
l’œuvre est également au cœur du spectacle I Silenti en février 
2021 aux Célestins, la création du nouveau directeur du TNP 
est une plongée festive dans le mythe d’Orphée.
Dans Le Jeu des ombres, une communauté d’âmes en peine erre 
dans les Enfers, se souvient de ce qu’a été la vie. Ces voix de 
damnés parlent secrètement de l’humain, de sa quête insatiable 
d’immortalité. Comme dans le mythe originel, seuls l’amour et 
l’art permettraient d’échapper au drame universel de la mort... 
Avec FRANÇOIS DEBLOCK, MATHIEU DELMONTÉ, KARYLL ELGRICHI, 
ANKE ENGELSMANN, ALIÉNOR FEIX, JACQUES HADJAJE,
CLARA MAYER, LIZA ALEGRIA NDIKITA, HÉLÈNE PATAROT, MARC PLAS, 
ULRICH VERDONI. Avec les musiciens ANTHONY CAILLET, CLÉMENT 
GRIFFAULT, BARBARA LE LIEPVRE, BENOIT PRISSET

Production Théâtre National Populaire, La Criée - Théâtre national de Marseille / Coproduction 
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, Festival d’Avignon, Théâtre de Carouge – Grand Théâtre de 
Provence-Aix-en-Provence, Théâtre de la Cité – Centre dramatique national Toulouse Occitanie, 
Les Gémeaux – Scène nationale Sceaux, anthéa-Antipolis –Théâtre d’Antibes, Théâtre Gérard 
Philipe – Centre dramatique de Saint-Denis, Le Quai – Centre dramatique national Angers Pays de 
la Loire, Scène nationale du Sud-Aquitain, MC2: Grenoble, Scène nationale Châteauvallon-Liberté / 
Avec le soutien de Evergrande Tourism Group - Chine
En partenariat avec Hybridités France-Chine

Un voyage trépidant avec la pianiste 
virtuose Yuja Wang et la charismatique 
Fanny Ardant
En ouverture de la nouvelle saison de l’Auditorium, Nikolaj 
Szeps-Znaider propose un concert d’exception pour sa prise 
de fonctions à la tête de l’Orchestre national de Lyon, avec la 
directrice des Célestins Claudia Stavisky à la mise en scène. 
Au programme de cette soirée, le thème du voyage sera à 
l’honneur, avec deux peintures marines de Mendelssohn et 
Wagner, le mythe de Prométhée vu par Scriabine et 
Beethoven et un célèbre ballet de Stravinsky. 

Ludwig van Beethoven, Ouverture des Créatures de Prométhée
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Mer calme et heureux voyage
Richard Wagner, Ouverture du Vaisseau fantôme
Alexandre Scriabine, Prométhée ou le Poème du feu  
Igor Stravinsky, L’Oiseau de feu (suite d’orchestre de 1919)

Production Auditorium-Orchestre national de Lyon

L’AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON 
149 rue Garibaldi Lyon 3e

AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE  
Place Joannes Ambre Lyon 4e

AU THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
Place Lazare Goujon, Villeurbanne

Jeu. 17 sept. 2020 à 20h 6  10 oct. 2020 17  22 janv. 2021

Direction musicale NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER 
Piano YUJA WANG Récitante FANNY ARDANT
Dramaturgie et mise en scène CLAUDIA STAVISKY

Conception JOHANNY BERT, JUDITH RÉMY, 
PRUNELLA RIVIÈRE, DELPHINE SIMON
Mise en scène JOHANNY BERT

LES SEA GIRLS
AU POUVOIR !

LE JEU 
DES OMBRES

De VALÈRE NOVARINA
Mise en scène JEAN BELLORINI

HORAIRES 20h, sam. 19h30

DURÉE 1h30

Tarifs préférentiels abonnés et Pass Célestins : 23 € 
Tarifs préférentiels abonnés –28 ans : 11 €  

  d’infos sur croix-rousse.com

Tarifs préférentiels abonnés et Pass Célestins : 
52 € (1re série) 40 € (2e série) 
Tarifs préférentiels abonnés –28 ans :
29,50 € (1re série) 22,50 € (2e série)

  d’infos sur auditorium-lyon.com

HORAIRES 20h, jeu. 19h30, dim. 15h30

DURÉE ENVISAGÉE 2h

Tarifs préférentiels abonnés et Pass Célestins : 19 € 
Tarifs préférentiels abonnés –28 ans : 14 €  

  d’infos sur tnp-villeurbanne.com

CONCERT 
D’OUVERTURE
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NÓS : MISE À MORT

Mise à mort, spectacle créé sous la direction de 
Thierry Jolivet, s’inscrit dans le projet international 
NÓS, porté par quatre écoles supérieures d’art 
dramatique (dont l’ENSATT), en partenariat 
avec quatre théâtres de Lyon, Lisbonne, Porto 
et Vigo/Santiago de Compostela. NÓS a pour 
vocation de concevoir un spectacle multilingue 
interprété par des étudiants comédiens de langues 
respectivement française, portugaise et galicienne. 

Mise à mort explore, sous l’angle romanesque et 
loin de tout folklore religieux, les personnages qui 
condamnent Jésus dans le mythe chrétien, ainsi que 
les circonstances politiques et psychologiques qui 
président à la mise à mort d'un bouc émissaire. 
Pour ce faire, Thierry Jolivet puise dans trois romans : 
Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov, 
Barabbas et Le Bourreau de Pär Lagerkvist. La 
diversité des langues parlées par les interprètes du 
spectacle trouve ici un écho dans la diversité des 
langues des protagonistes de la fable : l’araméen, 
le grec, le latin.

L'Harmonie Communale est une compagnie lyonnaise créée 
et dirigée par Nicolas Ligeon et François Hien, dont la vocation 
est de créer les textes de ce dernier.
Elle pratique un théâtre reposant principalement sur le texte, 
le jeu, et une adresse directe à l'intention du public. La mise 
en scène est assumée le plus souvent collectivement, par les 
comédiens au plateau dont l’auteur fait toujours partie.
Ses pièces sont souvent inspirées d'histoires réelles, ou de 
débats de société brûlants. Pour autant, il ne s'agit pas d’un 
théâtre d'actualité ou documentaire mais d’un arrière-plan 
convoqué sur scène, qui donne urgence et intensité aux histoires 
déployées. Associant régulièrement un travail participatif et 
d’ateliers au processus de création, L’Harmonie Communale joue 
aussi bien dans des théâtres que des lieux non-théâtraux, aime 
faire venir des publics peu habitués aux sorties culturelles et 
croit à la possibilité d’un théâtre de la réconciliation où chacun 
se reconnaît, se sent reconnu, et consent à se laisser déplacer.

Après avoir accueilli en janvier 2020 la création de leur dernière 
pièce Olivier Masson doit-il mourir ?, les Célestins poursuivent 
leur compagnonnage avec François Hien et L’Harmonie 
Communale pour accompagner la diffusion de ce spectacle (en 
tournée et à Avignon, été 2021). Et développer au cours des trois 
prochaines saisons leurs projets artistiques et d’action culturelle.

Échos de la Fabrique
François Hien / 
L’Harmonie Communale / Collectif X
Ce projet, réalisé de 2019 à 2021, consiste à 
créer une fresque théâtrale musicale ; le sujet 
est une histoire des Canuts réinterprétée à la 
lumière des problématiques du travail et de 
l'insurrection aujourd'hui, qu'une longue enquête 
participative nous aura permis de faire émerger. 
Les représentations associeront des travailleurs 
rencontrés au cours de cette enquête.
Nous sommes en 1831. Malgré les interdictions qui 
pèsent sur les coalitions ouvrières, les chefs d'ateliers 
de la soierie lyonnaise se réunissent afin d'exiger 
l'instauration d'un tarif minimum à la pièce. C'est le 
début d'un affrontement avec la bourgeoisie locale, 
mais aussi avec la monarchie libérale de Louis-Philippe.
La pièce suit le déroulement de la révolte. Mais le 
contexte d'arrière-plan du récit évolue. De scènes en 
scènes, le cadre de référence s'élargit ; la lutte sociale 
de nos personnages se retrouve plongée en pleine 
modernité.

Représentations du 27 au 29 mai 2021 
au Théâtre de La Renaissance – Oullins
Information et réservation auprès du Théâtre de 
La Renaissance : theatrelarenaissance.com

Distribution en cours 
Tarif : 5 euros / Durée envisagée : 2h30
Production : Opéra de Lyon (Pôle de développement culturel)
En coréalisation avec le Théâtre de La Renaissance – Oullins Lyon 
Métropole et avec le soutien des Célestins, Théâtre de Lyon

Thierry Jolivet est né en 1987. Formé au 
Conservatoire de Lyon, il co-fonde en 2010 le collectif 
La Meute-Théâtre, dont il assure la direction artistique. 
Il produit avec La Meute un théâtre exalté, à la fois 
narratif et graphique, inspiré par les grands écrivains 
de la littérature mondiale, nourri par une conception 
moderne de l’art de l’acteur, et d’une certaine 
manière opératique puisque la musique y joue un rôle 
déterminant. Ses premiers spectacles sont dédiés à 
des figures majeures de la littérature européenne :  
il adapte notamment les œuvres de Dostoïevski,  
(Le Grand Inquisiteur et Les Carnets du sous-sol), 
Cendrars (Prose du Transsibérien), Dante (La Divine 
Comédie) ou encore Boulgakov (Le Roman théâtral).

Depuis 2014, il s’attache à mettre en récit la marche du 
monde contemporain avec l’intention de questionner 
son devenir politique. Ainsi dans Belgrade présenté aux 
Célestins, d’après Angélica Liddell (Prix du public du 
festival Impatience), il met en scène l’Europe comme 
champ de bataille et exhume les spectres du XXe siècle, 
à travers un spectacle en forme de requiem sur les 
guerres de Yougoslavie.
Puis avec La Famille royale, d’après William T. Vollmann 
créée aux Célestins, il confronte la société du 
spectacle, le capitalisme financier et le nihilisme de 
la culture postmoderne aux archétypes bibliques de 
la violence, dans une fresque sur les États-Unis aux 
allures de roman noir.

François Hien 
L’Harmonie CommunaleTHIERRY JOLIVET 

artistes et compagnie associés

Pour la deuxième année consécutive, Thierry Jolivet est artiste associé aux Célestins. 
En décembre 2019, il a créé et interprété Vie de Joseph Roulin d’après l’œuvre de Pierre Michon. 
Ce spectacle est repris du 17 au 22 novembre 2020 en Célestine (voir p.27).

Compagnie associée aux Célestins

Mise A mort
25  27 juin 2021 à 20h30

Salle Célestine – Entrée libre sur réservation. 
+ d'infos sur theatredescelestins.com

CYCLE DE CONFÉRENCES
Les Célestins soutiennent la prochaine création de l'Harmonie 
Communale, Échos de la Fabrique et accueillent un cycle de 
conférences sur les thèmes du spectacle.

Première conférence : sam. 7 nov 2020 à 15h
Entrée libre sur réservation : theatredescelestins.com
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Les Célestins en tournéeLES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
AUX CéLESTINS

•  Festival Le Printemps des comédiens, Montpellier – 12  13 juin 2020
 (annulé - crise sanitaire)
•   Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique 
 national – 30  31 oct. 2020 (sous réserve)
•   Théâtre de l’Archipel – Scène nationale Perpignan – 24  25 sept. 2020
•   Le Tangram – Scène nationale Évreux – 1er oct. 2020
•   Célestins, Théâtre de Lyon – 7  18 oct. 2020
•   Théâtre de Namur (Belgique) – 22  24 oct. 2020
•   L’Espace des arts – Scène nationale Châlon-sur-Saône – 5  6 nov. 2020 
•   Les Quiconces-l'espal – Scène nationale Le Mans – 10  11 nov. 2020 
•   Théâtre de Chartres – 17  18 nov. 2020 
•   Théâtre-Sénart – Scène nationale Lieusaint – 24  27 nov. 2020 
•   Odyssud Blagnac – 1er  4 déc. 2020 
•   Théâtre des Salins, Scène nationale Martigues – 17  18 déc. 2020 
•   Bonlieu, Scène nationale Annecy – 5  8 janv. 2021 
•   Scène nationale d’Albi – 13  14 janv. 2021 
•   La Commanderie – Les Scènes du Jura, Dôle – 19  20 janv. 2021 

Les Célestins produisent des spectacles, à voir ou à revoir en France et en Europe.

Depuis plusieurs années le Théâtre des Célestins s’associe aux grands événements culturels 
lyonnais en accueillant des rendez-vous prestigieux. La Vie 

de Galilée

•  Théâtre du Peuple-Maurice Pottecher, Bussang 
 24 oct. 2020
•  Célestins, Théâtre de Lyon - 17  22 nov. 2020
•  Théâtre de la Cité Internationale, Paris - 
 1er  13 fév. 2021 

Vie de 
Joseph Roulin

Texte BERTOLT BRECHT 
Mise en scène CLAUDIA STAVISKY

D'après l’œuvre de PIERRE MICHON
Mise en scène et interprétation 
THIERRY JOLIVET
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Zooming in on Loss
Ann Van den Broek 
Pièce pour trois interprètes 

En 2018 la Biennale de la Danse avait présenté un hommage 
au chorégraphe Merce Cunningham en Grande salle. En 2020 
les Célestins sont de nouveau partenaires de la Biennale et 
accueillent en Célestine, du 15 au 18 septembre, Zooming in on 
Loss, spectacle immersif et déambulatoire.
Ann Van den Broek s’est imposée sur la scène chorégraphique 
belge et néerlandaise au cours de ces quinze dernières années. 
D’abord concentrée sur le mouvement du corps, elle a peu à 
peu ouvert son travail à l’utilisation de la vidéo en direct, du 
son amplifié et de la musique. Son style clair et accessible et 
son esthétique singulière lui ont permis de se construire une 
solide réputation à l’international. Elle questionne les modèles 
comportementaux, les états d’esprit et les empreintes qui 
reflètent notre époque.
Deuxième volet du triptyque The Memory Loss Collection, 
qui explore les phénomènes de disparition et les effets de la 
perte de mémoire sur nos corps, nos émotions et nos activités 
quotidiennes, Zooming in on Loss se concentre sur le combat 
mené par le malade et son entourage, de la prise de conscience 
de l’effacement de la mémoire jusqu’à la perte de tout contrôle 
sur ce processus. Entre performance, concert et installation, 
Ann Van den Broek nous révèle le chaos intérieur de l’individu 
par un enchevêtrement interconnecté de cordes, de câbles et 
de pédales.

  d’infos sur labiennaledelyon.com

Rendez-vous désormais incontournable, 
la masterclass du Prix Lumière. 
Catherine Deneuve, Martin Scorsese, 
Jane Fonda, et en octobre dernier Francis 
Ford Coppola… Chaque automne les 
Célestins accueillent les grands noms du 
cinéma international récompensés par le 
Festival Lumière pour une conversation 
avec le public en Grande salle. 
Un événement qui ravit les cinéphiles, 
mais pas que.

  d’infos sur festival-lumiere.org

BIENNALE DE LA DANSE PRIX LUMIÈRE

Au printemps, le Festival international du 
polar de Lyon fait escale aux Célestins. 
Au programme : des rencontres avec des 
légendes du roman noir et des conférences 
avec des spécialistes du genre.

  d’infos sur quaisdupolar.com

QUAIS DU POLAR

CAROLINE BEGALLA
Administratrice de production-diffusion
caroline.begalla@theatredescelestins.com 
04 26 84 48 07

CONTACT
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Prix Célest’1 2e édition

Un concours pour mettre en lumière 
les talents de la scène théâtrale régionale

Forts du succès de la première édition en juin 2019 (plus de 230 
candidatures), les Célestins organisent le deuxième opus du Prix Célest’1, 
en partenariat cette année avec le Théâtre de la Croix-Rousse. Imaginé par 
les Célestins afin de repérer des artistes dramatiques et les faire découvrir 
au public, ce concours, ouvert aux compagnies théâtrales de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, propose deux catégories de sélection avec :

 La présentation d’une maquette, préfiguration d’un spectacle en cours 
de réalisation, dans des conditions de répétitions améliorées

 La représentation d’un spectacle déjà créé (« Grand Format »)

Les artistes et compagnies sélectionnés sont invités à présenter leur Grand Format 
au Théâtre des Célestins les 11 et 12 septembre, et leur Maquette au Théâtre de la 
Croix-Rousse les 18 et 19 septembre, devant le public et un jury de professionnels.

Les Prix du Jury récompensent chacune des catégories :

 Le lauréat de la section « Maquettes » sera accompagné par les Célestins 
pour la production dans son futur projet de création.

 Le lauréat de la section « Grands Formats » sera programmé aux Célestins.
Un Prix du Public honorifique sera également décerné pour la catégorie 
« Grand Format ». Pour élire ce spectacle coup de cœur, le public devra avoir 
vu l’intégrale des six « Grands Formats ».

Le règlement du concours et le programme des compagnies et spectacles 
sélectionnés sont disponibles sur theatredescelestins.com 

Les Célestins vous invitent à un dialogue inédit 
entre théâtre et cinéma.

Au cours de la saison 19–20 les Célestins ont commandé à de jeunes 
réalisateurs issus de l’école CinéFabrique la création de court-métrages.
Au travers de ces films, ces jeunes artistes nous livrent un regard 

cinématographique, singulier et original en écho à l’art dramatique et 
à la programmation du Théâtre. 

Le programme Écran rouge inaugure un nouveau terrain de jeu artistique 
où le cinéma invente ses propres images de la scène.

Ce nouveau programme est le fruit d’une collaboration avec Butternut 
Productions, société de production lyonnaise récemment créée et qui 

fait partie du dispositif « Pépinière » de la CinéFabrique. 

GRANDS FORMATS  
11 et 12 sept. 2020, au Théâtre 
des Célestins dans la Célestine
Tarif unique : 5 € par spectacle 
Intégrale 6 spectacles : 20 €

MAQUETTES 
18 et 19 sept. 2020, au Théâtre de 
la Croix-Rousse dans le Studio
Entrée libre sur réservation, 
dans la limite des places disponibles

NOUVEAU PROGRAMME DE CRÉATIONS FILMIQUES ORIGINALES

Découvrez gratuitement ces films 
dès la rentrée 2020 sur ecranrouge.com

Pour ne pas manquer les nouvelles créations tout 
au long de l’année, inscrivez-vous à la newsletter !

En partenariat avec Avec le soutien de

SEPTEMBRE 2020*

* En raison de la crise sanitaire du COVID-19, la 2e édition du Prix Célest’1 qui devait se tenir   
 initialement les 5, 6, 12 et 13 juin 2020 aura finalement lieu les 11, 12, 18 et 19 septembre 2020.
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Lauréat section 
« Maquettes »

ANA (Maurice Pialat, Arlette 
Langmann / Laurent Ziserman, 
Compagnie Panier-Piano), 
accompagnement en production 
et création le 6 janvier 2021 
aux Célestins (p.44).

Lauréats section 
« Grands Formats » 

Prix du Jury : En réalités
(Pierre Bourdieu / Alice 
Vannier, Compagnie Courir à 
la catastrophe) 
Représentations en avril 2020 
annulées en raison de la crise 
sanitaire du Covid-19

Prix du public : Quatorze 
(Vincent Fouquet / Sébastien 
Valignat, Compagnie Cassandre) 
Représentations en avril 2020 
annulées en raison de la crise 
sanitaire du Covid-19

Prix Spécial pour Anne de 
Boissy et Jean-Philippe Salério, 
comédiens dans Ça marchera 
jamais, spectacle à voir du 9 
au 19 décembre 2020 (p.36).

RETOUR SUR 
LA 1re ÉDITION 
DE JUIN 2019
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AUTOUR DES SPECTACLES

ÉCHAUFFEMENTS
DU SPECTATEUR 
Bougez, chantez, entrez dans le 
rythme ! Avec quelques exercices 
simples et ludiques, un artiste 
vous invite à vous familiariser à 
l’univers d’un spectacle lors d’un 
atelier de découverte artistique 
musical ou sensoriel.

BORDS DE SCÈNE
Des rencontres avec l’équipe 
artistique sont prévues à l’issue 
de certaines représentations. 

AVANT-PROPOS
Que ce soit un éclairage historique 
ou une contextualisation du 
sujet abordé par le spectacle, 
des universitaires, auteurs ou 
journalistes nous livrent des clés 
de lecture et de compréhension 
pour saisir toute la profondeur 
de l’œuvre.

TABLES RONDES 
ET CONVERSATIONS
À partir d’un spectacle, les 
Célestins donnent la parole à 
différents intervenants pour 
évoquer l’actualité, une question 
de société ou leur engagement.

PASSERELLES CINÉMA
Les Célestins collaborent avec 
plusieurs cinémas partenaires 
pour vous faire (re)découvrir des 
films et explorer les liens entre le 
théâtre et le 7e art.

  Visites pour les individuels
Les samedis de 10h30 à 12h
Calendrier disponible sur theatredescelestins.com
8 € plein tarif / 5 € –28 ans
Réservation obligatoire, en ligne ou auprès de la billetterie 
au 04 72 77 40 00

  Visites pour les groupes
Du lundi au vendredi en journée
Groupes de 10 personnes minimum : comités d'entreprise, 
scolaires, associations, partenaires, groupe d’amis…
150 € / 80 € pour les scolaires
Renseignements et réservations : 
04 72 77 48 63 – myriam.deleage@theatredescelestins.com

La visite de la Grande salle peut être soumise aux contraintes 
techniques des spectacles.

LES VISITES DU THÉÂTRE
Les Célestins, Théâtre de Lyon 
ont inscrit au cœur de leur projet 
l’accès à la culture et au théâtre 
pour toutes et tous et affirment 
chaque saison leur volonté de 
faire découvrir la vitalité du 
répertoire théâtral sous toutes 
ses formes. De la visite du 
bâtiment aux différents rendez-
vous autour des spectacles, les 
Célestins initient et développent 
des temps d’échanges et 
d’ateliers avec les équipes 
artistiques et les auteurs du 
théâtre d’aujourd’hui. 

Pour aller plus loin, approfondir 
les questions sociétales qui 
émergent de la programmation 
et créer des ponts vers d’autres 
univers et d’autres lieux, des 
rencontres sont organisées 
avec des artistes, penseurs, 
scientifiques, professionnels de 
la société civile et partenaires 
institutionnels.

Chaque année, vous êtes près 
de 18 000 personnes à prendre 
part à ces événements. Ne ratez 
pas nos prochains rendez-vous ! 

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. À chaque 
projet son interlocuteur !

DIDIER RICHARD
Responsable des relations 
avec les publics
didier.richard@theatredescelestins.com
04 72 77 48 36
Assisté de MYRIAM DÉLÉAGE
myriam.deleage@theatredescelestins.com
04 72 77 48 63

LIVIA CANAVESIO
Chargée des relations avec les publics 
scolaires et l’enseignement supérieur
livia.canavesio@theatredescelestins.com
04 72 77 48 35

SARAH BEAUMONT
Chargée des relations avec les 
publics adultes
sarah.beaumont@theatredescelestins.com
04 26 84 48 14

Retrouvez les dates de ces 
rendez-vous sur les pages 
des spectacles. Informations 
complémentaires et inscriptions 
sur theatredescelestins.com

Retrouvez tous les rendez-vous 
tout au long de la saison sur 
theatredescelestins.com

CONTACTS

Riche de plus de 200 ans d’histoire et inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, le Théâtre des Célestins fait partie de 
la route des théâtres historiques d'Europe (erht.eu). 
Son histoire, son architecture et son inscription 
dans le paysage de la métropole comme haut lieu 
du spectacle vivant mettent en lumière les liens 
entre l’histoire de l’art dramatique et les pratiques 
sociales et culturelles.

Conduite par des guides passionnés, de la salle à l’italienne 
à la Célestine, en passant par le Foyer du public et le Foyer 
des artistes, la visite retrace l’histoire du bâtiment et révèle 
l’envers du décor et la vie de cette grande institution.
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ACTIONS CULTURELLES

  AVEC LES ÉCOLES PRIMAIRES

C’est dit ! Les Célestins s’ouvrent à la 
programmation et à la sensibilisation du 
jeune public et proposent un parcours 
du jeune spectateur, notamment avec le 
spectacle Mars–2037 (p.82).

  AVEC LES COLLÈGES

Chaque saison, les Célestins pilotent 
les rencontres inter-collèges, qui 
réunissent trois collèges de Lyon et de 
la Métropole autour d’une découverte 
et d’une mise en voix de textes de 
théâtre contemporain. Une restitution 
commune a lieu en fin de parcours.

  AVEC LES LYCÉES

Deux axes de travail sont proposés aux 
lycées. Des parcours thématiques, dans 
le cadre des appels à projet Passeurs 
de culture, sont élaborés en lien avec 
la programmation du Théâtre et offrent 

une porte d’entrée originale et vivante 
sur le monde du spectacle ! À travers 
le projet ÔParleurs, les lycéens se 
forment à l’art de la parole citoyenne, 
à la confrontation d’idées et à l’analyse 
critique qui fondent la vie civique. 
Ce sont huit classes de seconde issues 
de huit lycées de l’académie de Lyon 
qui se retrouvent pour la joute verbale 
finale dans la Grande salle.

  AVEC L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Les Célestins entretiennent une relation 
privilégiée avec les universités, les 
établissements supérieurs et les écoles 
d'art dramatique. Des masterclass, des 
partages d’expérience et des rencontres 
artistiques sont régulièrement 
organisés et des tarifs préférentiels sont 
réservés aux étudiants par le biais des 
services culturels ou des BDA.

AVEC LES PUBLICS SCOLAIRES 
Accueillir un public toujours plus diversifié, c’est veiller à 
faciliter les conditions d’accès au théâtre et aux arts de la 
scène. Des rendez-vous, parcours ou ateliers sont proposés 
à tous les publics qui viennent par l’intermédiaire des 
associations, publics habitués des lieux culturels ou non. 

  AVEC LES STRUCTURES SOCIOCULTURELLES 
À l’occasion des vacances scolaires de la Toussaint et d’hiver, 
une programmation en journée est accessible aux centres de 
loisirs, accompagnée de rencontres et d’ateliers.

Sous la direction des Francas du Rhône et de la Métropole de 
Lyon, plusieurs acteurs culturels dont les Célestins proposent 
à des animateurs de suivre une formation pour leur faire 
découvrir les projets qu’il est possible de co-construire à 
destination de leur public.

  AVEC LES STRUCTURES D’INSERTION
Des temps privilégiés sont développés à destination du public 
en insertion, avec le soutien des associations et acteurs du 
secteur, grâce à des visites, des ateliers ou des répétitions 
publiques. 

Les Célestins portent une attention particulière aux 
spectateurs en situation de handicap, en leur dédiant des 
moyens spécifiques pour une véritable accessibilité. Afin 
de réserver aux personnes concernées le meilleur accueil, 
nous les invitons à se signaler au moment de l’achat des 
places. À noter, un tarif dédié existe également pour 
l’accompagnateur. La Grande salle et la Célestine sont 
conçues pour un accueil de spectateurs en fauteuil, qu’ils 
viennent seuls ou en groupe. Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à contacter la billetterie (p.116).

  PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT  
Des casques et boucles magnétiques individuels sont 
disponibles gratuitement sur l’ensemble des représentations. 
Ce dispositif d’amplification sonore est à retirer avant la 
représentation, auprès des agents d’accueil. 

Les Célestins sont engagés dans le Parcours Culturel 
Spectateurs Sourds. Retrouvez tous les événements sur le 
site : parcoursculturel-sourds.fr.

Les Célestins proposent cette saison deux représentations 
adaptées en LSF (langue des signes française), en lien avec 
Accès Culture :
Hen (p.49) – ven. 29 janv. et sam. 30 janv. à 20h30  

Spectacles conseillés au public sourd et malentendant :
• Dimanche (p.15)
• ROOM (p.87)

  PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT  
Les Célestins proposent aux publics déficients visuels 
plusieurs représentations avec audiodescription. Le service 
d’audiodescription consiste à transmettre par casque des 
informations sur les éléments visuels, la mise en scène, les 
décors et les costumes. Ces informations complémentaires 
sont lues en direct par une comédienne de « Voir par les 
Oreilles » pendant les temps de silence, tout au long du 
spectacle.

Spectacles proposés avec audiodescription :
• La Vie de Galilée (p.11) - dim. 18 oct. à 16h
• Fracasse (p.39) - dim. 20 déc. à 18h
• Électre des bas-fonds (p.61) - dim. 7 mars à 16h
• Tout mon amour (p.79) - jeu. 6 mai à 20h

Dans le cadre de ce dispositif, des places sont réservées 
dans les premiers rangs de la salle. Dix minutes avant 
la représentation, l’audiodescription démarre par une 
introduction au spectacle. Lorsque cela est possible, 
une visite tactile du décor et une rencontre avec les artistes 
en amont de la représentation sont proposées aux personnes 
aveugles et malvoyantes.

Spectacles conseillés au public aveugle et malvoyant :
• François, le saint jongleur (p.41)
• La Dispute (p.51)
• I Silenti (p.53)

AVEC LES ASSOCIATIONS

AVEC LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

Vous souhaitez monter un projet d’éducation artistique et découvrir 
l’ensemble de nos parcours thématiques ? Téléchargez notre livret 
pédagogique sur theatredescelestins.com / Les publics / Groupes et relais /
Relais pédagogique et n’hésitez pas à nous contacter.

Vous souhaitez initier une sortie spectacle ? Téléchargez la fiche 
d’inscription sur theatredescelestins.com. Il est recommandé de s’inscrire 
dès l’ouverture des abonnements pour les spectacles programmés en soirée. 
Pour les spectacles programmés en représentation scolaire, priorité sera 
donnée aux classes de l’enseignement élémentaire et aux collèges. 
Des outils complémentaires (dossiers de presse, dossiers pédagogiques, 
affiches, visuels) sont régulièrement mis à votre disposition.

Les Célestins se 
positionnent comme un lieu 
de transmission et mènent de 
nombreux projets d’éducation 
artistique et culturelle en 
milieu scolaire. Les projets 
sont co-construits avec les 
enseignants, les équipes 
artistiques et les partenaires 
institutionnels (DRAC, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
rectorat de l'académie de 
Lyon) et combinent ateliers 
de sensibilisation, formes 
participatives, rencontres 
artistiques, visites et 
expériences de spectateur. 

La Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville 
Durable porte l’ambition de placer la culture 
au cœur du projet de développement de la 
Ville par des actions en lien avec l’ensemble 
des politiques publiques, dans l’objectif de 
l’élaboration d’une ville créative, durable et 
équilibrée.  polville.lyon.fr

Chaque saison, les Célestins proposent 
plusieurs rendez-vous autour des écritures 
contemporaines. L’occasion pour des 
publics variés d’aller plus loin que la 
venue au spectacle à travers des ateliers 
d’écriture, de lecture ou encore de mises 
en voix, encadrés par des artistes.
Retrouvez les projets détaillés sur 
theatredescelestins.com / Actualités et 
évènements

VILLE DURABLE
CHARTE DE COOPÉRATION
CULTURELLE

LYON

accessibilite@theatredescelestins.com 
RENSEIGNEMENTS 
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Rejoignez le Cercle 
des Célestins…

Profitez du cadre exceptionnel des 
Célestins pour vos événements d'entreprise !

Et devenez mécène d’une maison de création et de 
production théâtrale au carrefour des esthétiques, 
des générations, des cultures et de la vie artistique 
nationale et internationale.

En rejoignant le Cercle des Célestins, les entreprises mécènes s’engagent 
en faveur de projets créatifs, fédérateurs et citoyens du Théâtre. Vous pouvez 
choisir de soutenir :

La démarche artistique : créations théâtrales, émergence d’artistes 
talentueux et accueil de compagnies internationales

Les actions de solidarité pour favoriser la culture pour toutes et tous et le 
théâtre comme espace de partage et d’intégration sociale : programmes 
d’éducation artistique, parcours d’insertion professionnelle, formations et 
accessibilité aux personnes handicapées

Le patrimoine : valorisation de l’histoire des Célestins et projets de rénovation 
du Théâtre dans une démarche environnementale

Vous souhaitez organiser une 
assemblée générale, un rendez-vous 
managérial, le lancement d'un produit 
ou tout simplement partager avec vos 
collaborateurs ou clients nos propositions 
artistiques ? Faites-le aux Célestins !

L’ADHÉSION AU CERCLE DES CÉLESTINS VOUS PERMET DE :

  Vous engager sur une thématique de votre choix en résonnance 
 avec les axes d’intervention de votre entreprise 

  Développer votre réseau en rejoignant des entreprises engagées 
 aux côtés d’une institution culturelle majeure de Lyon, à laquelle 
 vous associez votre image

  Partager avec vos invités des moments exceptionnels autour d’une 
 représentation et en présence des artistes lors des Soirées du Cercle 
 des Célestins 

  Offrir à vos salariés la possibilité de participer à des rencontres 
 tout au long de la saison : conférences sur des sujets d’actualité, 
 répétitions, rencontres avec les comédiens, visites guidées, etc. 

  Bénéficier d’une relation privilégiée avec les Célestins, ses équipes 
 et ses artistes

RENSEIGNEMENTS

CATHERINE FRITSCH  
catherine.fritsch@theatredescelestins.com  
04 72 77 48 80

En fonction de votre niveau d’engagement 
et du fléchage de votre don, des contreparties 
de visibilité et des avantages sur-mesure vous 
sont proposés. 
Les adhésions au Cercle des Célestins sont 
annuelles et donnent droit à une réduction 
d’impôts dans le cadre de la loi sur le mécénat 
(article 238 bis du Code général des impôts).

La qualité et la diversité des spectacles programmés 
ainsi que la magnificence des lieux vous offrent un 
cadre idéal pour une soirée chaleureuse et conviviale 
en compagnie de vos invités. 

Du choix du spectacle à la configuration de votre 
événement, nous vous accompagnons pas à pas 
dans l’organisation de votre réception. En réservant 
dans le cadre d’une soirée prestige, vous bénéficiez :

• D’une réservation groupée de vos places en 1re série
• D’un accueil personnalisé de vos invités
• De la mise à disposition du Foyer du public avant ou  
 après la représentation

Tarif : 90 € TTC par invité (hors coût du cocktail) pour 
un groupe de 40 personnes et plus.

Conduite par des guides passionnés, la visite des 
Célestins vous 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 artistique 
de cette grande institution. 

Tarif : 300 € TTC pour un groupe de 30 personnes.

Privatisez un des espaces du théâtre pour offrir à vos invités un 
cadre unique pour votre événement.

GRANDE SALLE
Configuration à l’italienne avec des places orchestre et trois niveaux 
(corbeille – balcons – paradis)
Capacité d’accueil : 700 places assises

CÉLESTINE
Salle de spectacle entièrement modulable
Capacité d’accueil : jusqu’à 175 places assises

ATRIUM
Espace d’accueil avec vue sur la place des Célestins
Capacité d’accueil : 100 - 150 personnes en format cocktail

FOYER DU PUBLIC
Vaste salon de réception aux inspirations Renaissance, 
XVIIe et baroque
Capacité d’accueil : 90 personnes en format cocktail

BAR DU PUBLIC
D’inspiration vénitienne, le Bar du public est un espace harmonieux.
Capacité d’accueil : 50 personnes en format cocktail

SOIRÉE PRESTIGE

VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE

LOCATION D'ESPACES

Découvrez les espaces de réception grâce 
 à la visite virtuelle sur theatredescelestins.com

« Au-delà d’une démarche 
philanthropique, il s’agit de 
créer des liens entre les acteurs 
économiques, de s’inspirer des  
cultures d’entreprises différentes 
et de questionner ensemble 
le monde au travers d’une 
programmation éclectique et de 
projets ambitieux dans un haut-
lieu patrimonial et culturel de 
Lyon. Entrez dans le Cercle ! »

Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir,
Directeurs

MARIE-ANGE POIRIER 
marie-ange.poirier@theatredescelestins.com 
04 72 77 48 30

RENSEIGNEMENTS
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aura.france3.fr

Les 
Célestins 
remercient
pour leur 
soutien

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Mécène bienveillant MécèneMécène associé

membre fondateur

PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

ENTREPRISES MEMBRES DU CERCLE DES CÉLESTINS

PARTENAIRES MÉDIAS

SOUTIENS À L’ACCUEIL DES SPECTACLES DE LA SAISON 20/21

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Pour le programme d’éducation artistique
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Les Célestins 
connectés

Abonnez-vous, réservez vos places et 
prolongez l'expérience en ligne !

AU CŒUR DE LA SAISON
Présentation des spectacles, 

actus, vente en ligne...
theatredescelestins.com

MÉMOIRE DES CÉLESTINS
Pour découvrir l’histoire du Théâtre depuis 1890.

memoiredescelestins.com

DÈS LA RENTRÉE 2020 : 
ÉCRAN ROUGE (p.99)

Un dialogue inédit entre théâtre et cinéma
ecranrouge.com

NEWSLETTER
Recevez directement les dernières informations et 
offres exclusives en vous abonnant sur notre site.

SUIVEZ LES CÉLESTINS
• Les dernières actualités des spectacles et des artistes

• Des interviews 
• Des incursions dans les coulisses et le décor

• Des extraits des spectacles

109

franceculture.fr / 
@Franceculture

À Lyon
94.1 FM

 
Culture 
soutient
la culture.
Journaux d’information,  

éclairage de l’actualité,  

magazines de connaissance,  

actualités culturelles, chroniques,  

fictions, documentaires …

L’esprit
d’ouver-
ture.

Théâtre,
danse,
bd, 
littérature,
musique,
art
plastique,
cinéma.

FC_SoutienCulture_Celestins_198X198.indd   1 09/04/2020   16:07
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-28 
ANS

  Plus de renseignements sur 
theatredescelestins.com ou au 04 72 77 40 00

Ça vaut 
le coÛT de 
s'abonner

• Tous les spectacles au choix

• Jusqu’à 50 % de réduction

• Une priorité de réservation 
 dès le 4 juin 2020 sur internet

Abonnement Célestins –28 ans : 
7 à 16 € la place (4 spectacles min.)
Abonnement intégral –28 ans : 
6 à 10 € la place 
(22 spectacles min.)

Bons 
plans

• 15 minutes avant le début de la 
représentation, la place est à 9 €* ! 

• Lycéens, étudiants et apprentis, 
payez avec le Pass’Culture et le 
Pass'Région (uniquement à l’espace 
billetterie du Théâtre).
Profitez d’offres spéciales et 
d’invitations avec Lyon Campus, 
votre Bureau des Étudiants ou le 
service culturel de votre université.
+ d’infos sur lyoncampus.info et 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr

*Dans la limite des places disponibles

Des 
spectacles 
à prix 
réduits

• 9 à 20 € en Grande salle

• 13 € dans la Célestine
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S'abonner

+ d’infos sur vos avantages avec la newsletter abonnés !

Informations et souscription 
sur theatredescelestins.com 
ou à l’aide du bulletin 
d’abonnement p.122

Retrouvez avantages 
et infos grâce au picto ABO

À conditions 
exceptionnelles, 
solutions exceptionnelles !
Choisissez vos spectacles en toute 
tranquillité, si la crise devait durer, nous 
nous engageons à vous proposer un 
échange sur un autre spectacle de la 
saison, un avoir, ou tout simplement un 
remboursement.

 UNE PRIORITÉ 
DE RÉSERVATION 
en choisissant vos spectacles 
et votre placement, dès le jeudi 
4 juin à 13h sur internet ou à 
partir du mardi 9 juin au guichet 
(sous couvert du respect des 
consignes gouvernementales 
liées à la crise sanitaire du 
Covid-19)

 DES RÉDUCTIONS 
jusqu’à 50 % sur le plein tarif

 DES FACILITÉS 
DE PAIEMENT 
en 3 x sans frais, jusqu’au 
31 juillet sur internet et jusqu'au 
30 septembre au Théâtre

 COMPLÉTER VOTRE ABONNEMENT 
CÉLESTINS OU INTÉGRAL 
en conservant la même réduction sur la programmation Grande salle, 
Célestine, Hors les Murs ou Passerelles.

 VENIR ACCOMPAGNÉ
QUAND VOUS LE DÉSIREZ 
et bénéficier de tarifs avantageux (tarif réduit, jeunes –16 ans et 
–28 ans), en réservant des places supplémentaires de la sélection 
Focus**. Dans la limite de 2 places par spectacle.

 DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE 
LORS DE VISITES GUIDÉES OFFERTES

 PROFITER D’OFFRES EXCLUSIVES 
sur une sélection d'événements recommandés par nos 
partenaires culturels.

 CHANGER DE DATE OU DE SPECTACLE* 
en cas d’empêchement. Vous pouvez demander un report 
sur une autre date du même spectacle ou sur une représentation 
de la sélection Focus**.

* L’échange est possible à tarif égal, sur un spectacle de la même salle et dans 
la limite des places disponibles. La demande doit être faite au minimum 48h avant 
la représentation initiale, aucun remboursement ne sera réalisé.
Le 1er changement est offert. Abonnés 8 spectacles et + : les reports sont offerts. 

ABONNEMENT 
CÉLESTINS
4 SPECTACLES ET +
25 % de réduction 
en moyenne sur le plein tarif 

Sélectionnez autant de spectacles 
que vous le souhaitez 
(4 minimum) dans l'ensemble 
de la programmation dont au 
moins 2 spectacles Focus**.

NOUVEAU TARIF JEUNE -16 ANS 

Tarifs de 14 à 29 € par place 
Tarifs –28 ans de 7 à 16 € 
Tarifs –16 ans de 6 à 10 €*

ABONNEMENT 
INTÉGRAL
22 SPECTACLES ET +
50 % de réduction 
en moyenne sur le plein tarif 

Assistez à l’intégralité de la 
programmation Grande salle (sauf 
Dimanche et Vilain !), un spectacle 
de la Célestine vous est offert.
Vous pouvez ajouter d’autres 
spectacles de la programmation 
(Grande salle, Célestine, Hors 
les murs, Passerelles) au tarif 
Abonnement intégral.

Tarifs de 10 à 20 € par place 
Tarifs –28 ans de 6 à 10 €*

PASS
CÉLESTINS
3 SPECTACLES
10 % de réduction 
en moyenne sur le plein tarif 

Sélectionnez 3 spectacles dans 
l'ensemble de la programmation 
dont au moins 1 spectacle Focus**. 

Tarifs de 16 à 36 €* 

VOUS POUVEZ AUSSI EN TOUTE LIBERTÉ :

*Tarifs voir p.114

À NOTER — ABONNEMENTS GROUPÉS
Pour être placés ensemble, il est indispensable 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.

LES AVANTAGES LES OFFRES ABO

  ** Spectacles   
  Focus 

• La Vie de Galilée p.10 
• Ivres p.16 
• Love p.22

• I Silenti p.52 
• Vilain ! p.54
• Électre des bas-fonds p.60

• Nosztalgia Express p.68 
• Les Couleurs de l’air p.72 
• Mars–2037 p.82
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LES TARIFS

PRIX/PLACE

TARIFS HORS LES MURS

RADIANT-BELLEVUE CALUIRE Placement numéroté 
Cyrano de Bergerac et Monsieur X

Plein tarif 43 €

Tarif réduit*/
Pass Célestins 3 spectacles 39 €

Abonné 33 €

Abonné –16 ans 15 €

Demandeur d’emploi 30 €

Jeune –28 ans 21 €

LES SUBSISTANCES Placement libre 
Pourama Pourama

Plein tarif 26 €

Tarif réduit* / Abonné / 
Abonné –28 ans / Pass 
Célestins 3 spectacles

23 €

Bénéficiaire 
des minima sociaux 15 €

* –28 ans, étudiant, demandeur d'emploi, 
personne handicapée

* groupe + 10 pers, + 65 ans, 
famille nombreuse, personne handicapée

N
O

U
V.

GRANDE SALLE CÉLESTINE et
Dimanche

Grande salle (numéroté)

Vilain !
Grande salle (numéroté)

CÉLESTINE 
Je m’en vais mais

l’État demeure
en intégrale 1re série 2e série 3e série 4e série

Plein tarif 40 € 33 € 25 € 18 € 24 € 33 €

Tarif réduit* 36 € 30 € 23 € 16 € 21 € 30 €

Demandeur d’emploi /
Personne handicapée** 23 € 20 € 16 € 10 € 16 € 22 €

Jeune –28 ans 20 € 17 € 13 € 9 € 13 € 18 €

Jeune –16 ans 16 € 14 € 10 € 7 € 10 € 14 €

ABO   Abonnement Célestins 29 € 24 € 19 € 14 € 18 € 24 €

ABO   Abonnement Célestins –28 ans 16 € 14 € 10 € 7 € 12 € 17 €

ABO   Abonnement Célestins –16 ans 10 € 9 € 7 € 6 € 8 € 14 €

ABO   Abonnement intégral 20 € 17 € 14 € 10 € 16 € 22 €

ABO   Abonnement intégral –28 ans 10 € 9 € 7 € 6 € 8 € 14 €

ABO   Pass Célestins 3 spectacles 36 € 30 € 23 € 16 € 21 € 30 €

** NOUVEAU : L’accompagnateur d’une personne handicapée bénéficie aussi de ce tarif
* groupe + 10 pers., +65 ans, famille nombreuse, Carte Culture, NOUVEAU : tarif accordé à un adulte accompagné d’un jeune –16 ans

TARIFS PASSERELLES
Voir p.92-93 

TARIF DERNIÈRE 
MINUTE : 9 €
15 minutes avant le début de la 
représentation pour les –28 ans, 
les étudiants, les bénéficiaires de la
CMU ou du RSA, sur l’ensemble des 
spectacles programmés aux Célestins 
Dans la limite des places disponibles 
et sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois.

SORTEZ 
EN 

FAMILLE 

Des spectacles pour tous, dès 8 ans !

DES PARCOURS 
AVEC LES 
PLUS JEUNES

NOUVEAU : les Célestins ouvrent 
leurs portes aux familles pendant 
les vacances de la Toussaint et les 
vacances d’hiver ! 
Deux parcours découverte à 
partager, avec une visite parents/
enfants du théâtre et un atelier de 
pratique en lien avec les spectacles 
Dimanche (p.14) sam. 24 oct.
et Vilain ! (p.54) sam. 13 fév.

Décollage pour Mars–2037 (p.82) : 
participez à l’échauffement du 
spectateur et entrez dans l’univers 
du spectacle mer. 26 mai.

Plus d'informations et réservations : 
theatredescelestins.com

DES RENDEZ-
VOUS EN 
FAMILLE TOUTE 
L’ANNÉE

Les Célestins proposent des 
spectacles familiaux et d’autres 
rendez-vous pour les moins de 16 ans 
tout au long de la saison.
Retrouvez les spectacles que nous 
conseillons particulièrement aux plus 
jeunes grâce au picto          

NOUVEAU !

Place à l’unité
Jeune –16 ans : de 7 à 16 €

Tarifs réduits pour l’adulte 
accompagnant :
de 16 à 36 € 

Abonnement 4 spectacles et +
Jeune –16 ans : de 6 à 10 €
Adulte : de 14 à 29 €
Voir offre p.113
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Billetterie

COMMENT 
RÉGLER ? 

Carte bancaire

Chèque à l’ordre du Théâtre 
des Célestins, montant plafonné
à 1000 €

Espèces 
montant plafonné à 300 €

Chèques-cadeaux Célestins
Chèques-vacances 
commande supérieure à 60 €

Pass'Culture acceptés 
uniquement au guichet

Pass'Région il permet de 
bénéficier d’un crédit de 30 € 
à valoir sur un abonnement 
ou des places à l’unité.

ABO  3 x sans frais 

Jusqu’au 31 juillet, en ligne, 
par carte bancaire, paiement 
échelonné à partir de la date 
d’achat. 

Jusqu’au 30 septembre, au 
guichet ou par correspondance, 
par prélèvements bancaires, 
en complétant l'autorisation 
sur le bulletin d'abonnement 
(joindre un RIB). 
Dates des prélèvements 
bancaires : 9 oct., 9 nov., 9 déc.

RÉSERVATION

En ligne sur theatredescelestins.com
Choisissez vos places sur le plan de salle
(Fonction non disponible sur smartphone et tablette)

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

du mardi au samedi de 12h à 18h30

Par téléphone au 04 72 77 40 00 
du mardi au samedi de 13h à 18h30

ABO  Par correspondance 
En envoyant le ou les bulletin(s) 
d’abonnement, le règlement et les 
justificatifs si nécessaire (jeunes –16 ans et 
–28 ans) à : Théâtre des Célestins, service 
Billetterie, 4 rue Charles Dullin 69002 Lyon
Les bulletins sont traités par ordre d’arrivée 
et dans la limite des places disponibles.

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. 
Des représentations adaptées existent 
pour les publics aveugles ou malvoyants et 
sourds ou malentendants : + d'infos p.103.

À PARTIR 
DE QUAND ?

ABO  ABONNEMENTS 
ET PASS :
•  Dès le 4 juin 2020 
 à partir de 13h en ligne
•  Dès le 9 juin au Théâtre
(sous couvert du respect des 
consignes gouvernementales liées 
à la crise sanitaire du Covid-19)

PLACES À L’UNITÉ :
Spectacles 
de septembre à décembre
•  Dès le 25 août 2020 
 à partir de 13h en ligne
•  Dès le 28 août 2020 au 
 Théâtre ou par téléphone 

Spectacles 
de janvier à mars
•  Dès le 24 novembre 2020 
 à partir de 13h en ligne
•  Dès le 27 novembre 2020
 au Théâtre ou par téléphone 

Spectacles d’avril à juin
•  Dès le 2 mars 2021 
 à partir de 13h en ligne
•  Dès le 5 mars 2021 
 au Théâtre ou par téléphone 
  
Fermeture du Théâtre du 
18 juillet au 17 août 2020 inclus 
ainsi que sam. 2 janv. 2021

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 
DE VENTE 
(ABONNEMENT, PASS 
CÉLESTINS, PLACE À L’UNITÉ)

La revente des billets à un prix 
supérieur à celui figurant au 
recto est interdite (loi du 27 
juin 1919). À la 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. Tout droit à une 
réduction devra être validé par 
un justificatif lors du retrait des 
places et/ou lors du contrôle 
des billets.

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 
auprès du point de vente ou 
seront valables pour la date 
de substitution.

Avec les chèques-cadeaux 
Célestins, 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.

OFFREZ 
DU 

THÉÂTRE

Montant de 10 € minimum, 
valables un an à partir de la date d'achat. 

Acceptés en règlement pour un 
montant égal ou supérieur. Utilisables 
sur la vente en ligne, au guichet ou par 

téléphone. Indivisibles, ne donnant droit 
à aucune contrepartie monétaire et 

non remboursables.

VOS BILLETS 

Il peuvent être :
• imprimés à domicile
• scannés sur votre smartphone
• retirés au Théâtre aux horaires 
d'ouverture
ABO  Vous êtes avertis par mail 
lorsque vos billets sont prêts 
à être retirés.
• envoyés par courrier 
(1,50 € ou 4 € en recommandé)

EN CAS 
D’EMPÊCHEMENT

Vous pouvez demander un report* 
sur une autre date du même 
spectacle ou sur une représentation 
de la sélection « Focus » (voir p.113)
Coût de cette modification : 
3 €/billet 

ABO  Le 1er changement est offert.
Abonnés 8 spectacles et + :
les reports sont offerts. 
Attention : aucun changement 
ne sera effectué après la date 
de représentation inscrite 
sur le billet.

*L’échange est possible à tarif égal, 
sur un spectacle de la même salle et 
dans la limite des places disponibles. 
La demande doit être faite au minimum 
48h avant la représentation initiale, 
aucun remboursement ne sera réalisé.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

billetterie@theatredescelestins.com
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Célestins pratique

BILLETTERIE

En ligne sur
theatredescelestins.com
À l'espace billetterie
Place des Célestins - Lyon 2e

Du mardi au samedi de 12h à 18h30
Par téléphone
Au 04 72 77 40 00 
Du mardi au samedi de 13h à 18h30
Au guichet
Pour les représentations du mardi 
au samedi à partir de 18h30 
et dimanche à partir de 15h
Contact et renseignements
billetterie@theatredescelestins.com

ACCUEIL DES 
SPECTATEURS

Ouverture des portes du Théâtre 
Du mardi au samedi à 18h30
et dimanche à 15h

ADMINISTRATION

4 rue Charles Dullin 69002 Lyon
Par téléphone 
Au 04 72 77 40 40
Par mail
contact@theatredescelestins.com

VESTIAIRE 

Surveillé et gratuit. 

ASCENSEUR 

Situé au 4 rue Charles Dullin,
il vous donne accès à 
l’espace billetterie, à la 
Grande salle (Orchestre et 
Corbeille), à la Célestine et 
au bar restaurant L’Étourdi.

AMPLIFICATION 
SONORE

Des casques et boucles 
magnétiques sont mis 
gratuitement à votre 
disposition (+ d’infos p.103).

BAR-RESTAURANT 
L'ÉTOURDI 

Un lieu unique et convivial 
pour vous restaurer ou 
prendre un verre.

POINT LIBRAIRIE 

Une sélection d'ouvrages en 
lien avec la programmation 
est proposée en 
collaboration avec la librairie 
Passages.

PLACEMENT EN SALLE – 
RETARDATAIRES

Les deux salles sont 
numérotées. 
Votre fauteuil vous est 
réservé jusqu’à l’heure 
prévue de la représentation. 
Passé ce délai, vous ne 
pouvez plus prétendre à 
votre place numérotée, 
entracte inclus. Seul le 
personnel de salle est 
autorisé à réattribuer
les places non occupées. 
L’accès des spectateurs en 
retard peut être refusé ou 
soumis aux conditions du 
spectacle accueilli. 

Pré-commandez en ligne,
 le café vous sera offert !

letourdi.restaurant-du-theatre.fr

Formules pour se restaurer 
et prendre un verre

Ouvert 
avant & après
les spectacles

B A R  &  R E S T A U R A N T

Métro lignes A et D, station Bellecour 
tcl.fr

Bus C3, C5, C9, C10, C12, C13, C14, 
C20 / C20E, 9, 15 / 15E, 27, 31, 35, 40, S1
Toutes les informations sur 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
velov.grandlyon.com 

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

Covoiturage grâce au site 
covoiturage-grandlyon.com

ACCÈS AU THÉÂTRE
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AOÛT 2020 OCT. 2020 NOV. 2020 DÉC. 2020 JANV. 2021

[…]  1 JE Saint-Félix 20h30  1 DI  1 MA La Mouette
La Terre se révolte

20h 
20h30  1 VE

 25 MA  2 VE Saint-Félix 20h30  2 LU  2 ME La Mouette
La Terre se révolte

20h 
20h30  2 SA

 26 ME  3 SA Saint-Félix 20h30  3 MA Ivres 20h 3 JE La Mouette
La Terre se révolte

20h 
20h30  3 DI

 27 JE  4 DI  4 ME
Ivres
Cyrano de Bergerac
Change Me

20h
20h 

20h30
4 VE La Terre se révolte 20h30  4 LU

 28 VE  5 LU  5 JE
Ivres
Cyrano de Bergerac
Change Me

20h
20h 

20h30
5 SA  5 MA Arlequin poli... 20h

 29 SA  6 MA Les Sea Girls... 20h  6 VE
Ivres
Cyrano de Bergerac
Change Me

20h
20h 

20h30
6 DI  6 ME Arlequin poli...

ANA
20h 

20h30

 30 DI  7 ME La Vie de Galilée
Les Sea Girls... 

20h
20h  7 SA

Ivres
Cyrano de Bergerac
Change Me

20h
20h 

20h30
7 LU  7 JE Arlequin poli...

ANA
20h 

20h30

 31 LU  8 JE
La Vie de Galilée
Les Sea Girls... 
Suzy Storck

20h
20h

20h30
 8 DI Cyrano de Bergerac 15h 8 MA  8 VE Arlequin poli...

ANA
20h 

20h30

SEPT. 2020  9 VE
La Vie de Galilée
Les Sea Girls... 
Suzy Storck 

20h
20h

20h30
 9 LU 9 ME King Size

Ça marchera jamais
20h

20h30  9 SA Arlequin poli...
ANA

20h 
20h30

[…] 10 SA
Les Sea Girls... 
La Vie de Galilée
Suzy Storck

19h30 
20h

20h30
10 MA Change Me 20h30 10 JE King Size

Ça marchera jamais
20h

20h30 10 DI Arlequin poli...
ANA

16h 
16h30

11 VE Prix Célest’1 - Grands Formats 11 DI La Vie de Galilée
Suzy Storck 

16h
16h30 11 ME Change Me 20h30 11 VE King Size

Ça marchera jamais
20h

20h30 11 LU

12 SA Prix Célest’1 - Grands Formats 12 LU 12 JE Love
Change Me

20h
20h30 12 SA King Size

Ça marchera jamais
20h

20h30 12 MA Arlequin poli...
ANA

20h 
20h30

13 DI 13 MA La Vie de Galilée
Suzy Storck 

20h
20h30 13 VE Love

Change Me
20h

20h30 13 DI King Size
Ça marchera jamais

16h
16h30 13 ME Arlequin poli...

ANA
20h 

20h30

14 LU 14 ME La Vie de Galilée
Suzy Storck 

20h
20h30 14 SA Love

Change Me
20h

20h30 14 LU 14 JE Arlequin poli...
ANA

20h 
20h30

15 MA 15 JE La Vie de Galilée
Suzy Storck 

20h
20h30 15 DI Love

Change Me
16h

16h30 15 MA Ça marchera jamais
Fracasse

20h30
21h 15 VE Arlequin poli...

ANA
20h 

20h30

16 ME 16 VE La Vie de Galilée
Suzy Storck 

20h
20h30 16 LU 16 ME Ça marchera jamais

Fracasse
20h30

21h 16 SA Arlequin poli...
ANA

20h 
20h30

17 JE Concert 
Auditorium-ONL 20h 17 SA La Vie de Galilée

Suzy Storck 
20h

20h30 17 MA Itinéraires
Vie de Joseph Roulin

20h
20h30 17 JE

François, le saint... 
Ça marchera jamais
Fracasse

18h30 
20h30

21h
17 DI Le Jeu des ombres 15h30

18 VE Prix Célest'1 - Maquettes 
au Théâtre de la Croix-Rousse 18 DI La Vie de Galilée

Suzy Storck 
16h

16h30 18 ME Itinéraires
Vie de Joseph Roulin

20h
20h30 18 VE

François, le saint... 
Ça marchera jamais
Fracasse

18h30 
20h30

21h
18 LU Le Jeu des ombres 20h

19 SA Prix Célest’1 - Maquettes 
au Théâtre de la Croix-Rousse 19 LU 19 JE Vie de Joseph Roulin 20h30 19 SA

François, le saint... 
Ça marchera jamais
Fracasse

18h30 
20h30

21h
19 MA L'Heure bleue

Le Jeu des ombres
20h 
20h

20 DI 20 MA 20 VE A Bright Room...
Vie de Joseph Roulin

20h
20h30 20 DI François, le saint... 

Fracasse
15h30 

18h 20 ME
L'Heure bleue
Le Jeu des ombres
Hen

20h
20h 

20h30

21 LU 21 ME Dimanche 19h 21 SA A Bright Room...
Vie de Joseph Roulin

20h
20h30 21 LU 21 JE

Le Jeu des ombres
L'Heure bleue
Hen

19h30 
20h

20h30

22 MA Saint-Félix 20h30 22 JE Dimanche 14h30
et 19h 22 DI A Bright Room...

Vie de Joseph Roulin
16h

16h30 22 MA François, le saint... 
Fracasse

18h30 
21h 22 VE

L'Heure bleue
Le Jeu des ombres
Hen

20h
20h 

20h30

23 ME Saint-Félix 20h30 23 VE Dimanche 19h 23 LU 23 ME François, le saint... 
Fracasse

18h30 
21h 23 SA L'Heure bleue

Hen
20h

20h30

24 JE Saint-Félix 20h30 24 SA Dimanche 19h 24 MA 24 JE 24 DI L'Heure bleue 16h

25 VE Saint-Félix 20h30 25 DI Dimanche 16h 25 ME La Mouette
La Terre se révolte

20h
20h30 25 VE Fracasse 18h 25 LU

26 SA Saint-Félix 20h30 26 LU 26 JE La Mouette
La Terre se révolte

20h 
20h30 26 SA Fracasse 21h 26 MA L'Heure bleue

Hen
20h

20h30

27 DI 27 MA 27 VE La Mouette
La Terre se révolte

20h 
20h30 27 DI Fracasse 18h 27 ME L'Heure bleue

Hen
20h

20h30

28 LU 28 ME 28 SA La Mouette
La Terre se révolte

20h 
20h30 28 LU 28 JE Hen 20h30

29 MA Saint-Félix 20h30 29 JE 29 DI La Mouette
La Terre se révolte

16h 
16h30 29 MA François, le saint... 

Fracasse
18h30 

21h 29 VE La Dispute
Hen

20h 
20h30

30 ME Saint-Félix 20h30 30 VE 30 LU 30 ME François, le saint... 
Fracasse

18h30 
21h 30 SA La Dispute

Hen
20h 

20h30

31 SA 31 JE François, le saint... 
Fracasse

18h30 
21h 31 DI La Dispute 16h

FÉV. 2021 MARS 2021 AVR. 2021 MAI 2021 JUIN 2021

 1 LU  1 LU  1 JE Les Couleurs...
Laterna magica

20h 
20h30  1 SA  1 MA ROOM 20h

 2 MA Hen 20h30  2 MA Surexpositions 20h30  2 VE Les Couleurs...
Laterna magica

20h 
20h30  2 DI  2 ME ROOM

Stallone
20h

20h30

 3 ME I Silenti 
Hen

20h 
20h30  3 ME Électre des...

Surexpositions
20h 

20h30  3 SA Les Couleurs...
Laterna magica

20h 
20h30 3 LU  3 JE Stallone 20h30

 4 JE I Silenti 
Hen

20h 
20h30  4 JE Électre des...

Surexpositions
20h 

20h30  4 DI Les Couleurs... 16h 4 MA Tout mon amour
Bâtir

20h
20h30  4 VE ROOM

Stallone
20h

20h30

 5 VE I Silenti 
Hen

20h 
20h30  5 VE Électre des...

Surexpositions
20h 

20h30  5 LU 5 ME Tout mon amour
Bâtir

20h
20h30  5 SA ROOM

Stallone
20h

20h30

 6 SA I Silenti 
Hen

20h 
20h30  6 SA

Électre des...
Surexpositions
Monsieur X

20h 
20h30
20h30

 6 MA Laterna magica 20h30 6 JE Tout mon amour
Bâtir

20h
20h30  6 DI ROOM

Stallone
16h

16h30

 7 DI I Silenti 16h  7 DI
Électre des...
Monsieur X 
Surexpositions

16h 
16h 

16h30
 7 ME Laterna magica 20h30 7 VE Tout mon amour

Bâtir
20h

20h30  7 LU

 8 LU  8 LU Monsieur X 20h30  8 JE Laterna magica 20h30 8 SA Tout mon amour
Bâtir

16h
16h30  8 MA ROOM

Stallone
20h

20h30

 9 MA  9 MA Électre des... 20h  9 VE By Heart
Laterna magica

20h 
20h30 9 DI  9 ME ROOM

Stallone
20h

20h30

10 ME 10 ME Électre des... 20h 10 SA By Heart
Laterna magica

20h 
20h30 10 LU 10 JE Stallone 20h30

11 JE Vilain ! 19h 11 JE Électre des... 20h 11 DI By Heart 16h 11 MA 11 VE ROOM
Stallone

20h
20h30

12 VE Vilain ! 14h30
et 19h 12 VE Électre des... 20h 12 LU 12 ME 12 SA ROOM

Stallone
20h

20h30

13 SA Vilain ! 16h 13 SA Électre des... 20h 13 MA 13 JE 13 DI ROOM 16h

14 DI 14 DI 14 ME 14 VE 14 LU

15 LU 15 LU 15 JE Pourama Pourama 19h 15 SA 15 MA

16 MA 16 MA Et moi et le silence 20h30 16 VE Pourama Pourama 19h 16 DI 16 ME

17 ME 17 ME Outside
Et moi et le silence

20h 
20h30 17 SA Pourama Pourama 19h 17 LU 17 JE

18 JE 18 JE Outside
Et moi et le silence

20h 
20h30 18 DI Pourama Pourama 17h 18 MA Je m'en vais... Ép. 1, 2, 3

Mars-2037
19h30 

20h 18 VE

19 VE 19 VE Outside
Et moi et le silence

20h 
20h30 19 LU 19 ME Je m'en vais... Ép. 4, 5

Mars-2037
19h30 

20h 19 SA

20 SA 20 SA Outside
Et moi et le silence

20h 
20h30 20 MA Pourama Pourama 19h 20 JE Je m'en vais... Ép. 1, 2, 3

Mars-2037
19h30 

20h 20 DI

21 DI 21 DI 21 ME Pourama Pourama 19h 21 VE Je m'en vais... Ép. 4, 5 
Mars-2037

19h30 
20h 21 LU

22 LU 22 LU 22 JE Pourama Pourama 19h 22 SA Je m'en vais... en intégrale
Mars-2037

16h30 
20h 22 MA

23 MA Una costilla sobre... 20h 23 MA Nosztalgia Express
Et moi et le silence

20h 
20h30 23 VE Pourama Pourama 19h 23 DI 23 ME

24 ME Una costilla sobre...
Surexpositions

20h
20h30 24 ME Nosztalgia Express

Et moi et le silence
20h 

20h30 24 SA Pourama Pourama 19h 24 LU 24 JE

25 JE Surexpositions 20h30 25 JE Nosztalgia Express
Et moi et le silence

20h 
20h30 25 DI Pourama Pourama 17h 25 MA Je m'en vais... Ép. 1, 2, 3

Mars-2037
19h30 

20h 25 VE Mise à mort 20h30

26 VE Una costilla sobre...
Surexpositions

20h
20h30 26 VE Nosztalgia Express

Et moi et le silence
20h 

20h30 26 LU 26 ME Je m'en vais... Ép. 4, 5
Mars-2037

19h30 
20h 26 SA Mise à mort 20h30

27 SA Una costilla sobre...
Surexpositions

20h
20h30 27 SA Nosztalgia Express

Et moi et le silence
20h 

20h30 27 MA Tout mon amour
Bâtir

20h
20h30 27 JE Je m'en vais... Ép. 1, 2, 3

Mars-2037
19h30 

20h 27 DI Mise à mort 20h30

28 DI 28 DI 28 ME Tout mon amour
Bâtir

20h
20h30 28 VE Je m'en vais... Ép. 4, 5

Mars-2037
19h30 

20h 28 LU

29 LU 29 JE Tout mon amour
Bâtir

20h
20h30 29 SA Je m'en vais... en 

intégrale 16h30 29 MA

30 MA Laterna magica 20h30 30 VE Tout mon amour
Bâtir

20h
20h30 30 DI 30 ME

31 ME Les Couleurs...
Laterna magica

20h 
20h30 31 LU

Calendrier GRANDE SALLE CÉLESTINEHORS LES MURS PASSERELLES (voir p. 92/93)
OUVERTURE DES LOCATIONS 

Internet (voir p. 116)
OUVERTURE DES LOCATIONS

Guichet/téléphone (voir p. 116) RELÂCHES JOURS FÉRIÉS VACANCES SCOLAIRES (zone A)
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CORBEILLE

ORCHESTRE

SCÈNE

ORCHESTRE

CORBEILLE

BALCONBALCON

PARADIS

IMPAIR PAIR

PARADIS

BRASSERIE OUVERTE 7/ 7 DE 7H À 3H DU MATIN
service restauration non-stop de midi à minuit

petit-déjeuner – salon de thé – bar cocktail
salles de réunions, séminaires, réceptions, expositions

DE REMISE AU GRAND CAFÉ DES NÉGOCIANTS 
sur présentation de votre billet de spectacle du jour aux Célestins, Théâtre de Lyon

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

15%1RE SÉRIE

2E SÉRIE

3E SÉRIE

4E SÉRIE

FAUTEUIL ROULANT

ACCÈS ASCENSEUR
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BILLETTERIE : 04 72 77 40 00
THEATREDESCELESTINS.COM

4 rue Charles Dullin – 69002 Lyon
Administration : 04 72 77 40 40


