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Co-production Citizen.KANE.Kollektiv et Junges Ensemble Stuttgart (Allemagne)
Avec le soutien fi nancier de  Kulturstiftung des Bundes in Fonds Doppelpass (Allemagne)
Avec le soutien de Ott-Goebel-Jugendstiftung et Martin-Schmälzle-Stiftung (Allemagne)
Co-réalisation Festival Sens Interdits et Célestins, Théâtre de Lyon
Avec l’aide du Goethe Institut – Lyon 

Girls Boys 
Love Cash
Un spectacle de
Citizen.KANE.Kollektiv
& Junges Ensemble Stuttgart

Avec 
JONAS BOLLE
JÜRGEN KÄRCHER
SARAH KEMPIN
SIMON KUBAT
ANDREA LEONETTI
FRANZISKA SCHMITZ
EMA STAICUT

17- 18
oct. 2019

CÉLESTINE HORS LES MURS 
Aux Subsistances

HORAIRE
19h 

DURÉE
1h15

SPECTACLE EN ALLEMAND
surtitré en français

PREMIÈRE EN FRANCE 

INTERNATIONAL ALLEMAGNE

Metteur en scène 
Christian Müller 
Scénographie et costumes 
Valentin Eisele 
Dramaturgie 
Lucia Kramer 
Musique 
Jonas Bolle
Vidéo 
Cinty Ionescu 
Chorégraphie et régie générale 
Isabelle von Gatterburg 

Conseiller pédagogique 
Hannes Michl
Régisseurs sons et lumières
Jan Keller, Oliver Cordes
Sous-titres
Christian Müller
Transport du décor
Uwe Gers

RETROUVEZ-NOUS SUR
theatredescelestins.com

Programmé dans le cadre 
du Festival Sens Interdits, 
Festival international de théatre

Les Célestins remercient 

CHAPITEAU 
PLACE DES CÉLESTINS
Lieu de vie et épicentre du 
Festival.

Horaires : lun. - ven. de 12h à 15h 
et de 17h à minuit ; sam. - dim. de 
11h à minuit.

Librairie Passages
Présentation d'une sélection de 
livres en écho à la programma-
tion du Festival pour découvrir 
une littérature des quatre coins 
du monde. 
Bar-restaurant L'Étourdi
Cantine du Festival, L'Étourdi 
vous accueille pour un verre, 
une restauration légère et des 
rencontres impromptues avec 
les artistes.

pour leur accueil.



« C'est mon corps ! Je peux faire ce 
que je veux avec mon corps. C'est ton 
argent. Et je le veux, ton argent ! »
L'argent signifie le pouvoir, le temps et 
le luxe. Mais comment puis-je obtenir 
cet argent si je n'ai rien à offrir en 
contrepartie ? Et si mon corps devenait 
une marchandise et que ma jeunesse 
devenait mon unique capital ? Et vous 
que feriez-vous ? Jusqu'où iriez-vous ? 
Où se situent vos limites ?
Ces questionnements sont le point 
de départ d'une enquête sur la 
prostitution, menée en collaboration 
avec le Junges Ensemble Stuttgart - 
théâtre pour le jeune public - et avec un 
groupe de jeunes de  17 à 21 ans. 
Le fruit des recherches, à Stuttgart 
et en Roumanie, a mené le collectif à 
la création de cette performance qui 
questionne la tension entre le corps, 
la consommation et la prostitution. 
Des scènes, des images et des récits 
composent un panorama de la  société 
d'aujourd'hui et offre de nouvelles 
perspectives sur un sujet peu abordé.

Le Citizen.KANE.Kollektiv est un collectif transgénérationnel qui rassemble des 
artistes de divers horizons en mettant à l’honneur la pluridisciplinarité. Participant à 
l’émergence d’artistes locaux, les membres travaillent à égalité et de façon horizontale 
de manière à créer des formes nouvelles pour aborder les problèmes du monde 
contemporain. Privilégiant des lieux de création non théâtraux, leurs performances 
tendent à jouer avec l’environnement et à expérimenter chaque fois une nouvelle 
approche de la ville.
Le collectif aborde des thèmes aussi divers que la radicalisation religieuse, la 
violence au sein de la cellule familiale, la dictature de l’apparence ou la question de 
la communication au XXIe siècle, si bien que le Citizen.KANE.Kollektiv explore les 
obsessions contemporaines et œuvre ainsi à la redéfinition de la création artistique.
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 04 72 77 40 00   |   THEATREDESCELESTINS.COM

PROCHAINEMENT AUX CÉLESTINS

Le chemin d'un immigré semé d'embûches 
mais traversé par des éclairs d'espoir.

20—22 oct. 2019 PREMIÈRE EN FRANCE - INTERNATIONAL KOSOVO

Peer Gynt from Kosovo
Jeton Neziraj / Agon Myftari

25—26 oct. 2019 PREMIÈRE EN FRANCE - INTERNATIONAL RUSSIE

Mandelstam
Don Nigro / Roman Viktyuk

Programmé dans le cadre du Festival Sens Interdits, 
festival international de théâtre

Un spectacle remarquable. LE MONDE 
Une mise en scène à couper le souffle. LES INROCKUPTIBLES

22—23 oct. 2019 INTERNATIONAL SUISSE-BELGIQUE

Oreste à Mossoul
Eschyle / Milo Rau

Programmé dans le cadre du Festival Sens Interdits, 
festival international de théâtre

Programmé dans le cadre du Festival Sens Interdits, 
festival international de théâtre

Aujourd’hui, sous Poutine, face à sa vision de la culture on ne peut 
plus patriotique et nationaliste, ce spectacle en forme de piqûre de 
rappel est opportun. BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT


