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Conception et mise en scène 
JULIE BERÈS

DÈS 
8 ANS



Avec LAURENT CAZANAVE, VALENTINE ALAQUI, 
KYRIE KRISTMANSON, MIA DELMAË, MÉLANIE COUILLAUD

Soleil blanc
COPRODUCTION

Conception et mise en scène JULIE BERÈS

HORAIRES
20h
Dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE
1h30

À PARTIR DE 8 ANS

RÉSERVATIONS
theatredescelestins.com
04 72 77 40 00

PRIX DES PLACES
Tarifs : 10 € à 38 €
Jeunes -26 ans : 9 € à 19 € 

BAR-RESTAURANT
Formules pour se restaurer et 
prendre un verre, avant et après 
le spectacle. Possibilité de pré-
commander en ligne.
letourdi.restaurant-du-theatre.fr

Production déléguée : Célestins – Théâtre de Lyon
Coproduction et résidences : Théâtre de la Ville – 
Paris, Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre Romain 
Rolland – Villejuif, Théâtre de Chelles, Le Grand 
R – Scène nationale de La-Roche-sur-Yon, Scènes 
du Golfe – Théâtres Arradon-Vannes, Pont des Arts 
– Cesson-Sévigné, La Comédie de Saint-Étienne – 
Centre dramatique national, Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique, Compagnie Les Cambrioleurs

Avec le soutien du Conseil départemental du 
Finistère, du Fonds de dotation du Quartz (Brest)

Avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national
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La metteure en scène Julie Berès a imaginé une fable 
théâtrale polyphonique pour explorer notre relation à 
la nature. Un spectacle onirique pour petits et grands.

Julie Berès convoque les murmures des légendes et 
s’inspire d’un conte inédit de Joël Jouanneau pour nous 
embarquer dans un voyage étonnant. Fantasmagorie 
pour petits et grands, Soleil blanc interroge la relation 
qu’entretient l’Homme à la nature, et place l’enfant et 
son éducation au centre du questionnement. L’histoire 
d’un enfant sauvage, qui a grandi parmi les loups sur 
une île, fait écho aux paroles des très jeunes générations 
d’aujourd’hui, qui fourmillent d’idées pour demain. 

Naïves ou percutantes, ces paroles fournissent le 
matériau d’une dramaturgie plurielle, où se mêlent récit 
et paysages, jeu d’acteurs et manipulation d’images. Une 
fable onirique et poétique qui invite à déplacer notre 
regard sur le devenir de la planète.

LA PRESSE EN PARLE

Avec sa nouvelle création onirique et singulière, Julie Berès 
propose un spectacle d’une grande puissance visuelle 
sur la nature et notre part d’humanité. (...) La splendeur 
formelle s’impose et reste dans la mémoire bien après 
la représentation. Tout y participe : l’entremêlement 
ultra-maîtrisé du théâtre, de la musique, de la vidéo, des 
costumes et des lumières.     LA TERRASSE

GRANDE SALLE

Une place offerte pour une place 
achetée (dans la limite des places 
disponibles)
balises-theatres.com

Documentaire Julie Berès, Christian Archambeau, 
Jonathan Michel et Clémence Diard
Fable d’après un conte inédit de Joël Jouanneau, 
L’Île interdite
Épilogue composé avec l’aide de Kevin Keiss

PHOTOS, VIDÉOS ET AUTRES INFOS
theatredescelestins.com
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