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THÉÂTRE LE POINT DU JOUR
7 rue des Aqueducs Lyon 5e
Billetterie sur place, ouverte
1h avant le début des
représentations

De STANISLAS RODANSKI
Mise en scène GEORGES LAVAUDANT

HORAIRE
20h30
Relâches : dim., lun.

Avec FRÉDÉRIC BORIE, ÉLODIE BUISSON, CLOVIS FOUIN,
FRÉDÉRIC ROUDIER, THOMAS TRIGEAUD

Entre mystère et incandescence, Georges Lavaudant
nous fait voyager dans le monde envoûtant du poète
surréaliste Stanislas Rodanski.
Un homme à la présence hypnotique, une femme-chimère
que l’on croirait sortie d’un film d’Alfred Hitchcock,
l’énigme d’une poésie devenant elle-même personnage…
On plonge dans Le Rosaire des voluptés épineuses
comme dans un espace hors du temps. Dans un territoire
fantastique au sein duquel la vie et la mort échangent
leurs masques, ainsi que la lumière et l’obscurité, la
douleur et le plaisir, le rêve et la raison.
Il y a quelque chose de fascinant dans l’univers en
clair-obscur de Stanislas Rodanski (1927-1981), poète
lyonnais ayant passé la moitié de son existence en
hôpital psychiatrique. Injustement méconnu, cet artiste
à l’écriture rare et insolite a laissé derrière lui une œuvre
nimbée d’une lueur surnaturelle. À travers une mise en
scène d’une beauté saisissante, Georges Lavaudant en
restitue ici toute la profondeur secrète. Délivré dans
l’intimité onirique d’un dîner aux allures de funérailles,
ce chant en quête d’un paradis perdu s’élève comme un
dernier refuge dans la lumière du théâtre.

DURÉE
1h10
RÉSERVATIONS
theatredescelestins.com
04 72 77 40 00
PRIX DES PLACES
Tarifs : 15 € à 23 €
Jeunes -26 ans : 12 €
ABONNEMENT
Profitez de l’abonnement
« Point du Jour » (3 spectacles et +)
• 15 € la place
• Jeunes -26 ans : 10 € la place
NAVETTE CÉLESTINS
Pour vous permettre d’aller au
Théâtre Le Point du Jour, un car
est à disposition des spectateurs
les soirs de représentations.
Navette gratuite, dans la limite
des places disponibles.
Départ : Quai des Célestins
(au niveau de la rue Gaspard
André) à 19h30
Retour 15 min. après la fin de
la représentation
BAR
Un bar est à votre disposition
avant et après le spectacle.

LA PRESSE EN PARLE
Ce spectacle poétique est comme un ballet fantastique. (…)
Le décor est féérique. SCENEWEB
Un texte énigmatique de Stanislas Rodanski que monte avec
brio Georges Lavaudant. (…) Qu’il est doux de s’enivrer au lait
du surréalisme ! INFERNO MAGAZINE
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