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NOBODY

D’après les textes de

FALK RICHTER
Mise en scène 

CYRIL TESTE
COLLECTIF MxM

04 72 53 15 15
 www.tng-lyon.fr 



Pour vous rendre aux Célestins, adoptez  
le covoiturage sur covoiturage-pour-sortir.fr

Bar-Restaurant L’Étourdi 
Au cœur du Théâtre des Célestins, découvrez 
des formules pour se restaurer ou prendre un 
verre, avant et après le spectacle.
www.letourdi.restaurant-du-theatre.fr

Horaire
20h 

Durée
1h30 

Réservations
Théâtre des Célestins
04 72 77 40 00
www.celestins-lyon.org

Théâtre Nouvelle Génération
04 72 53 15 15
www.tng-lyon.fr

Prix des places
Tarifs : 10 € à 38 €
 Jeunes - 26 ans : 9 € à 19 €

GRANDE SALLE

Partagez vos émotions

Photos, vidéos et autres infos sur
www.celestins-lyon.org

www.balises-theatres.com

D’après les textes de Falk Richter
Mise en scène Cyril Teste / Collectif MxM
Avec le collectif d’acteurs La Carte Blanche 
Elsa Agnès, Valentine Alaqui, Fanny Arnulf, Victor Assié, 
Laurie Barthélémy, Pauline Collin, Florent Dupuis, Katia Ferreira, 
Mathias Labelle, Quentin Ménard, Sylvère Santin, Morgan Lloyd 
Sicard, Camille Soulerin, Vincent Steinebach, Rébecca Truffot

Scénographie : Julien Boizard et Cyril Teste / Lumière : Julien Boizard 
Chef opérateur : Nicolas Doremus / Cadreur : Christophe Gaultier 
Montage en direct et régie vidéo : Mehdi Toutain-Lopez ou Baptiste Klein 
Musique originale : Nihil Bordures /  Chef opérateur son : Thibault Lamy 
Assistante à la mise en scène : Marion Pellissier

« Une performance filmique [qui] consiste à fabriquer une 
nouvelle forme, en partant d’un texte théâtral, et en utilisant 
les moyens du cinéma. À partir de Sous la glace de l’Allemand 
Falk Richter, et de documents, le spectacle cerne au plus 
près le pouvoir de l’entreprise moderne sur l’individu. 
La démonstration est cinglante et la facture artistique 
de haute volée. »  Le Monde

Jean Personne est consultant en restructuration d’entreprise. 
Intelligence, charisme et assurance sont de mise. Soumis aux lois du 
benchmarking, lui et ses collègues notent, évaluent, évincent à l’autre 
bout du monde comme de l’autre côté du couloir. À viser l’efficacité et 
la concurrence, on oublie l’affect et on altère la confiance. Héros cynique 
d’un jeu dont il n’a pas le contrôle, à la fois acteur de l’éviction des autres 
et de sa déchéance, Jean perd pied et s’enfonce dans une torpeur, monde 
flottant où se déversent ses peurs et les réminiscences de sa vie privée. 
Entre documentaire et fiction, Nobody incise en tension, avec humour 
et lucidité, la violence sourde d’un système qui infiltre nos structures 
intimes. Emmené par Cyril Teste, Julien Boizard et Nihil Bordures, 
le Collectif MxM saisit le temps à vif pour inventer une langue vivante, 
une poétique sensible plaçant l’acteur au cœur d’un dispositif qui mêle 
vidéo, son, lumière, nouvelles technologies et donne ainsi à voir 
la fabrique de l’illusion tout en aiguisant nos perceptions.

NOBODY

Spectacle programmé en collaboration avec le 

Production : Collectif MxM  / Coproduction : Collectif La Carte Blanche, Le Printemps des Comédiens, Lux – Scène nationale 
de Valence, La Comédie de Reims, Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains, Le Monfort  
Avec le soutien de l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier Languedoc-Roussillon, du DICRéAM, 
du Fonds de soutien à la création numérique (SCAN) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Goethe Institut et l’aide 
de Montpellier Méditerranée Métropole
L’Arche est éditeur et agent théâtral de Falk Richter représenté, traduction Anne Monfort. www.arche-editeur.com
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