
PROGRAMME



4- 14 
déc. 2019

Texte français Myriam Tanant 
et Jean-Claude Penchenat 
(Actes Sud-Papiers)
Décor Aurélie Maestre
Costumes Caroline de Vivaise
Lumières Bertrand Couderc
Chorégraphies Bruno Bouché
Maquillages et coiffures 
David Carvalho Nunes
Réalisation sonore 
Jean-Luc Ristord
Conseil musical Erwin Aros 
Collaboration artistique à la 
mise en scène Elsa Hamnane

Régie générale et plateau 
Philippe Zielinski
Régie lumières Alban Sauvé
Régie son Wilfrid Connell 
et Jean-Luc Distord
Habillage Pauline Juille
Coiffures Carole Negro 

Titre des musiques et chants :
La Barcheta, Reynaldo Hahn
La tarentelle del Gargano
La Fiera di Mastr’Andre

Texte Carlo Goldoni

Mise en scène Clément Hervieu-Léger

Une des 
dernières soirées 
de Carnaval GRANDE SALLE

HORAIRES 20h 
sam. 7, dim. 8 : 15h 
Relâche : lun.

DURÉE 2h15

BORDS DE SCÈNE
Rencontre avec l'équipe 
artistique à l’issue des 
représentations des jeu. 5 
et 12 déc.

AUDIODESCRIPTION
pour le public aveugle et 
malvoyant mer. 11 déc. à 20h

Production : CICT – Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction : Théâtre de Carouge – Atelier de Genève (Suisse) ; Compagnie des Petits Champs ; 
Théâtre de Caen ; La Coursive – Scène nationale de La Rochelle ; Scène nationale d’Albi ; 
Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne ; Scène nationale du Sud Aquitain – Bayonne, Théâtre 
de Suresnes – Jean Vilar, Cercle des partenaires des Bouffes du Nord. 
La compagnie des Petits Champs est conventionnée par la DRAC Normandie - Ministère de la Culture 
et de la Communication et reçoit le soutien du Département de l’Eure et de la Région Normandie.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Avec le soutien de la Spedidam

Avec 
AYMELINE ALIX, Alba
ERWIN AROS, Cosmo
LOUIS BERTHÉLÉMY, Anzoletto
CLÉMENCE BOUÉ, Marta
JEAN-NOËL BROUTÉ, Lazaro
ADELINE CHAGNEAU, Polonia
MARIE DRUC, Madame Gatteau
CHARLOTTE DUMARTHERAY, Elenetta
M’HAMED EL MENJRA, Baldissera
STÉPHANE FACCO, Momolo
JULIETTE LÉGER, Domenica
JEREMY LEWIN, Agustin
CLÉMENCE PRIOUX, Tognina
GUILLAUME RAVOIRE, Bastian
DANIEL SAN PEDRO, Zamaria

L’équipe d’accueil 
est habillée par

La marque Patrice Mulato - soins 
capillaires professionnels naturels - 
soutient l'accueil des artistes 
de la saison 2019/2020 aux Célestins, 
Théâtre de Lyon. patricemulato.com

PARTENAIRES DU SPECTACLE

LES CÉLESTINS
SÉRÉNISSIMES
Le Théâtre se pare de ses plus 
beaux atours et vous plonge 
dans l'ambiance du spectacle... 

Les agents d'accueil portent 
des costumes issus de l'atelier 
des Célestins. 

BAR-RESTAURANT L'ÉTOURDI
Dégustez des spécialités 
italiennes, avant ou après le 
spectacle ! Possibilité de  
pré-commander en ligne : 
letourdi.restaurant-du-theatre.fr

BAR À JEUX !
Venez passer un moment convivial 
aux Célestins le ven. 13 déc. 
de 16h à 19h45. 
Entrée libre sur réservation :
theatredescelestins.com
En partenariat avec Déclic Ludik.



Venise 1762. La rivalité entre Carlo Goldoni et le 
Comte Gozzi pour régner sur la scène théâtrale 
vénitienne prend des allures de guerre 
d’usure. Et Goldoni, qui fut l’enfant chéri de la 
Sérénissime, se voit contraint de quitter la ville, 
cette ville qu’il a tant aimée et qui fut toujours 
sa principale source d’inspiration. Il accepte le 
contrat de deux ans que lui offre la Comédie 
des Italiens de Paris. Là-bas, dans la patrie de 
Molière, peut-être sera-t-il mieux compris. Il 
faut donc partir. Mais il lui faut d’abord prendre 
congé de son public. Ainsi Goldoni écrit-il Une 
des dernières soirées de Carnaval, dernière 
pièce composée et présentée à Venise avant de 
rejoindre la France. Une pièce en guise d’adieu. 
Une pièce que son auteur présente, dans un 
avertissement au lecteur, comme une allégorie 
du théâtre car il s’agit bien d’une dernière, au 
sens théâtral du terme. 
La scène se passe chez Zamaria, tisserand à 
Venise, le dernier soir du Carnaval qui marque 
la fin de la saison théâtrale. Les invités arrivent 
les uns après les autres et se rassemblent 
autour d’une table à jeu. Parmi eux, le jeune 
dessinateur Anzoletto qui doit prochainement 
quitter Venise pour Moscou où il est invité par 
des artisans italiens. Rien de spectaculaire 
donc… Une simple soirée entre amis au cours 
de laquelle il est question d’un départ. Et puis 
question d’amour aussi. On joue aux cartes, on 
dîne, on danse. Faut-il partir ? Faut-il rester ? 
On parle de Moscou. Et soudain le théâtre de 
Goldoni semble annoncer celui de Tchekhov.

Une des dernières soirées de Carnaval n’est pas 
une des pièces les plus connues de Goldoni. Elle 
me semble pourtant l’une des plus audacieuses. 
D’aucuns diraient l’une des plus modernes.
Avec l’acuité sociologique qu’on lui connaît, 
Goldoni pousse jusqu’au bout son désir de 
rupture avec les archétypes comiques hérités 
de la Commedia dell’arte. Il n’est plus question 
ici de masques. « Mes caractères sont vrais, 
simples et agréables, indépendamment du 
fond de la comédie », écrit-il en préambule de 
sa pièce. Goldoni rejoint ici les préoccupations 
dramaturgiques de celui qu’il considérait 
comme son maître, Molière. […]
C’est justement Molière qui m’a conduit à 
Goldoni. Après Monsieur de Pourceaugnac, 
j’avais envie en effet de continuer à mettre en 
scène un groupe, de continuer à interroger 
les rapports complexes qui régissent toute 
microsociété. Le théâtre de Goldoni est un 
théâtre de troupe. Il n’y a pas ici de premiers ou 
de seconds rôles. Il n’y a que des individus qui 
tâchent de vivre ensemble.

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

Clément Hervieu-Léger est sociétaire de la Comédie-
Française depuis le 1er janvier 2018. Parallèlement à 
son travail de comédien, il signe de nombreuses mises 
en scène et dramaturgies. Il est également professeur 
de théâtre à l’École de Danse de l’Opéra national de 
Paris. Depuis 2010, il codirige avec Daniel San Pedro la 
compagnie des Petits Champs.
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 04 72 77 40 00   |   THEATREDESCELESTINS.COM

À VOIR PROCHAINEMENT

Thierry Jolivet s'empare du chef-d'œuvre de Pierre Michon 
et ressuscite Van Gogh dans un univers hypnotique.

11—20 déc. 2019  

Vie de Joseph Roulin
Pierre Michon / Thierry Jolivet

AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION – LES ATELIERS-PRESQU’ÎLE

Un enchantement visuel, entre performance, 
théâtre et illusions. 

Un exercice savoureux d’humour noir.  SCENEWEB

17—31 déc. 2019  

Home
Geoff Sobelle / Lee Sunday Evans

18—29 déc. 2019  

Zaï Zaï Zaï Zaï
Fabcaro / Paul Moulin
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