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Éditorial
Cette nouvelle saison du Théâtre des Célestins
marque l’arrivée, aux côtés de Claudia Stavisky,
d’un nouveau co-directeur, Pierre-Yves Lenoir.
Passé par des scènes prestigieuses telles que
La Colline, le Centre national de la danse
ou l’Odéon, il saura sans nul doute perpétuer
avec talent plus de deux siècles d’héritage,
qui confèrent à notre institution une place
majeure dans le spectacle vivant.
Ce qui fait la force des Célestins, c’est sa
capacité à lier l’excellence artistique et
l’ouverture à un large public. L’éclectisme de
la programmation rend possible cette alliance.
Éclectisme des genres, avec un répertoire
qui mêle aussi bien Othello et Le Bourgeois
gentilhomme que l’adaptation théâtrale de
la BD Zaï Zaï Zaï Zaï et Home, spectaculaire
hybridation de théâtre, de danse, de musique
et d’interactions avec le public.
Éclectisme des artistes aussi, avec à la fois des
talents prometteurs comme Thierry Jolivet,
Cédric Roulliat ou Raphaël Defour ; des acteurs
et metteurs en scène renommés comme
Charles Berling, Isabelle Huppert, Irène Jacob,
ou Denis Podalydès ; et plusieurs figures

incontournables de la scène internationale
telles que l’Américain Robert Wilson, l’Iranien
Amir Reza Koohestani, le Suisse Milo Rau ou
l’Allemand Thomas Ostermeier.
Une autre composante majeure de la stratégie
des Célestins, c’est son soutien à la création.
Outre les coproductions, ce sont pas moins
de 8 créations qui seront ainsi présentées à
Lyon pour la première fois cette saison. Dans le
même esprit, le Prix Célest’1 nouvellement créé
permettra à trois jeunes compagnies régionales
d’être accompagnées dans la réalisation et la
programmation de leurs pièces.
« La culture, disait André Gorz, rend une
société capable de se poser des questions sur
les changements qui s’opèrent en elle et de
leur imprimer un sens. » C’est cet idéal que
traduisent la richesse et la diversité de cette
nouvelle saison des Célestins : une culture que
nous souhaitons plurielle, accessible à tous,
porteuse de sens et d’émotions.
Gérard Collomb
MAIRE DE LYON

Ainsi que les équipes d’accueil et les équipes intermittentes
des Célestins, Théâtre de Lyon
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illustre la saison 19—20

Le collage, c’est d’abord une irrésistible envie de changer
l'ordre des choses, puis une façon de comprendre le
théâtre de la vie. Une image porte déjà en elle toute une
histoire, la faire vivre dans un nouveau contexte lui confère
bien sûr de nouvelles choses à dire mais l’inconscient
ne s’affranchit pas totalement de ce qu’elle racontait
auparavant, on entre alors dans le détournement pour
faire naître des solutions imaginaires. Le hasard est une
source de création formidable dans le collage : il rappelle
combien il est important de ne pas avoir une idée fixe mais
un vecteur car si le collage est un exercice contraignant,
cette contrainte s’allège au moment où l’élément découpé
et posé dans un nouveau contexte reprend le contrôle
de lui-même.
Après un bac littéraire, je passe quatre ans dans une école
de graphisme, où je m’ennuie. À la fin de mes études, je
travaille essentiellement pour la presse. Les couvertures
que je réalise pour Clam Magazine sont remarquées par
une agence japonaise. Une galerie tokyoïte m’invite à
monter ma première exposition.
Suivront la création du visuel de Noël dans les grands
magasins du Printemps, la campagne mondiale Absolut
Vodka, deux fresques monumentales pour le Printemps
de l’homme, une publicité pour Renault... et d’autres
clients comme Thalys, La Gazzetta dello Sport, les Nuits
d’O à Montpellier, Pepsi, Louis Vuitton, Le Monde, France
Télévisions, Actes Sud... Je dirige depuis maintenant
dix ans la section artistique dans la revue Les Cahiers
européens de l’imaginaire éditée au CNRS.
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Hélène Builly

Thierry Jolivet
artiste associé

Thierry Jolivet est né en 1987. Formé au Conservatoire
de Lyon, il produit depuis 2010 un théâtre épique, exalté,
à la fois narratif et graphique, inspiré par les grands
écrivains de la littérature mondiale, nourri par
une conception moderne de l’art de l’acteur, et d’une
certaine manière opératique puisque la musique y joue
un rôle déterminant. Ses premiers spectacles sont dédiés
à des figures majeures de la littérature européenne :
il adapte notamment les œuvres de Dostoïevski, (Le
Grand Inquisiteur et Les Carnets du sous-sol), Cendrars
(Prose du Transsibérien), Dante (La Divine Comédie) ou
encore Boulgakov (Le Roman théâtral).
Depuis 2014, il s’attache à mettre en récit la marche du
monde contemporain avec l’intention de questionner
son devenir politique. Ainsi dans Belgrade, d’après Angélica
Liddell (Prix du public du festival Impatience), il met en
scène l’Europe comme champ de bataille et exhume les
spectres du XXe siècle, à travers un spectacle en forme de
requiem sur les guerres de Yougoslavie.
Puis avec La Famille royale, d’après William T. Vollmann,
il confronte la société du spectacle, le capitalisme
financier et le nihilisme de la culture postmoderne aux
archétypes bibliques de la violence, dans une fresque
sur les États-Unis aux allures de roman noir.
En 2019, Thierry Jolivet inaugurera son association avec
les Célestins en interprétant Vie de Joseph Roulin de
Pierre Michon, méditation sur le sens de l’acte artistique
et la fragilité de la condition humaine.

Avant-propos
« Qui ne connaît la vérité n’est qu’un imbécile.
Mais qui, la connaissant, la nomme mensonge,
celui-là est un criminel ! »
GALILÉE - LA VIE DE GALILÉE DE BERTOLT BRECHT

Lors du XVIIe siècle naissant, Galilée a bouleversé la
représentation du monde qui ordonnait le Moyen Âge en
démontrant que la Terre n’était pas immobile au centre
de l’univers mais un corps céleste en mouvement, que
chaque lieu qu’habitaient les hommes n’était en vérité
qu’un point en perpétuel mouvement dans un espace
infiniment ouvert. À l’heure où la mutation climatique
menace d’ici peu l’habitabilité même de la planète, le
philosophe Bruno Latour dans son essai Où atterrir ?
lance un appel urgent à repenser la Terre et notre rapport
au sol, dénonce la vision fantasmée de la mondialisation
et le cynisme d’une élite qui aurait déjà abandonné
l’idée d’un monde commun. Du « Leave » britannique
aux grossières « Trumperies » de la Maison-Blanche,
de la construction de bunkers dorés pour milliardaires
au programme d’îles artificielles dans les eaux
internationales d’un groupe d’ingénieurs libertariens,
les manifestations de sécession se multiplient en effet
chez ceux qui préfèrent prendre la tangente plutôt que
délibérer du partage des ressources. Si ces « chacun
pour soi » et « chacun chez soi » menacent de dislocation
nos sociétés, il demeure heureusement des agoras
qui résistent, des espaces de parole pour imaginer les
façons de vivre et d’habiter ensemble la planète.

Au cours de cette nouvelle saison, placée sous le signe
de Galilée et d’un monde commun à réinventer, seront
aussi convoqués sur scène un carnaval à Venise,
une guerre à Mossoul, un retour à Reims, un facteur à
Arles, une chasse aux sorcières dans le Massachusetts,
un poète en Sibérie, Mary Stuart dans sa geôle anglaise,
une conspiration en Norvège, un conteur de l’autre côté
du miroir, un mystère à élucider dans un manoir breton,
une cour d’école en Iran, une maison surgie de nulle part…
Pour mener cette odyssée, nous embarquons avec nous
Thierry Jolivet, nouvel artiste associé aux Célestins,
qui avec la compagnie La Meute-Théâtre nous mènera
à la rencontre de la langue incantatoire de l’immense
écrivain Pierre Michon.
En janvier 2020, la programmation de la petite salle
retrouvera les murs de la Célestine remise en état après
deux années de fermeture. En avril 2020, ce sera au tour
de la Grande salle à l’italienne de fermer ses portes jusqu’à
l’automne afin de permettre les travaux de rénovation
des cintres, et l’occasion de quelques échappées belles
dans des théâtres voisins et partenaires.
Pour cette nouvelle saison donc, le Théâtre fait peau
neuve et se réinvente. Hélène Builly le représente
émergeant de l’écume moutonnante d’une mer de
nuages ; entre ciel et terre, c’est une invitation à ouvrir
de nouveaux horizons.
Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
DIRECTEURS
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Othello

Croisant les inspirations et les temporalités, la jeune metteure
en scène Aurore Fattier plonge la tragédie de William Shakespeare
dans un bain de modernité. Une fugue érotique sur les terres
du destin, du désir, de la beauté.

D’après William Shakespeare

COPRODUCTION

GRANDE SALLE
HORAIRES

Mise en scène Aurore Fattier

20h – dim. : 16h
Relâche : lun.

AVEC MARIE DIABY, PAULINE DISCRY, CYRIL GUEÏ, FABIEN MAGRY, VINCENT MINNE,
ANNAH SCHAEFFER, KOEN DE SUTTER, JÉRÔME VARANFRAIN, SERGE WOLF
Les espaces de la scène ouvrent sur un
carnaval à Venise, un jardin d’Éden oriental,
une chambre d’hôtel de luxe jouxtant une
piscine... Tel le songe d’une nuit de noces à
la temporalité labyrinthique, le spectacle
imaginé par Aurore Fattier déploie une
esthétique de roman noir. « Mon Othello
sera free jazz, confie la metteure en scène.
Ses personnages – masqués de noir et de
blanc – glisseront d’un rôle à l’autre, nous
entraîneront dans un vertige de théâtre
dans le théâtre, à travers les époques et les

21-28
sept. 2019

lieux : de l’Europe à l’Amérique, en passant
par une Afrique fantasmatique. »
Ambition sans limite, châtiment, luxure,
beauté fatale, chimères, haine raciale,
violences conjugales… Conçue comme une
expérience à la fois visuelle et théâtrale,
cette version d’Othello nous propose un
périple multidimensionnel. Un périple qui
fait s’entrelacer la préciosité du texte de
Shakespeare, le faste onirique des décors
et la modernité des ouvertures sur notre
contemporain.

DURÉE

3h30 avec entracte
OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE FOCUS

Adaptation et dramaturgie Sébastien Monfé Collaboration à l'adaptation et traduction William Nadylam
Collaboration artistique Sarah Brahy Scénographie Sabine Theunissen Collaboration à la scénographie
Simon Detienne Composition musicale Manuel Roland Lumière Matthieu Ferry Son Jean-Maël Guyot
Vidéo Vincent Pinckaers Costumes Prunelle Rulens Maquillages et coiffures Rebecca Flores
Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie Lara Ceulemans
Un spectacle Solarium asbl
Production : Théâtre de Liège (Belgique), DC&J Création (Belgique)
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Luxembourg), Théâtre de Namur (Belgique), Mars – Mons Arts de la Scène
(Belgique), KVS – Théâtre royal flamand de Bruxelles (Belgique), Bonlieu – Scène nationale Annecy, Célestins – Théâtre de Lyon,
ThéâtredelaCité – Centre dramatique national Toulouse Occitanie
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et de Inver Tax Shelter
Avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles/Service Théâtre

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR

THEATREDESCELESTINS.COM
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Les Sorcières
de Salem

C’est l’une des pièces les plus connues d’Arthur Miller.
Dans Les Sorcières de Salem, l’auteur américain éclaire de
manière impressionnante comment intolérance et aveuglement
collectif peuvent mener au chaos.

Texte Arthur Miller

GRANDE SALLE

Mise en scène et version scénique Emmanuel Demarcy-Mota
AVEC ÉLODIE BOUCHEZ, SERGE MAGGIANI, SARAH KARBASNIKOFF,
PHILIPPE DEMARLE, SANDRA FAURE, JAURIS CASANOVA, LUCIE GALLO,
JACKEE TOTO, MARIE-FRANCE ALVAREZ, STÉPHANE KRÄHENBÜHL,
ÉLÉONORE LENNE, GÉRALD MAILLET, GRACE SERI, CHARLES-ROGER BOUR
« La frontière entre raison et folie, entre
justice et fanatisme est parfois – et en
tout temps – facilement franchie », fait
remarquer le metteur en scène Emmanuel
Demarcy-Mota. C’est cet engrenage du
pire qui est au cœur des Sorcières de
Salem, pièce s’inspirant du célèbre procès
en sorcellerie ayant marqué l’histoire de la
Nouvelle-Angleterre, à la fin du XVIIe siècle.
Rumeurs, paranoïas, délations, fureurs du
puritanisme… L’affaire eut lieu en 1692 et
aboutit à une vingtaine de condamnations
à mort par pendaison.

2-10
oct. 2019

Mais à travers cette œuvre écrite en 1953,
c’est aussi la « chasse aux sorcières »
menée contre les communistes à l’époque
du maccarthysme que pointe du doigt
Arthur Miller. Aujourd’hui, Emmanuel
Demarcy-Mota fait de ce texte un drame à
portée universelle. Explorant les relations
complexes qui relient chacun d’entre
nous au pouvoir, il pose la question de nos
valeurs, met en perspective les notions de
courage et de résistance. Et dénonce les
ravages de la pensée unique et totalitaire.

HORAIRE

20h
Relâches : dim., lun.
DURÉE

1h50

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
AUDIODESCRIPTION

pour le public aveugle
et malvoyant
mer. 9 oct. à 20h

Texte français François Regnault, Julie Peigné, Christophe Lemaire Scénographie Yves Collet,
Emmanuel Demarcy-Mota Lumière Christophe Lemaire, Yves Collet Costumes Fanny Brouste
Musique Arman Méliès Son Flavien Gaudon Vidéo Mike Guermyet Maquillage Catherine Nicolas
Accessoires Christophe Cornut Conseil artistique François Regnault Assistant à la mise en scène
Christophe Lemaire 2e assistante à la mise en scène Julie Peigné
Production : Théâtre de la Ville, Paris
Avec le soutien du Jeune théâtre national
La pièce The Crucible d'Arthur Miller est représentée dans les pays de langue française par l'agence Drama-Suzanne Sarquier
www.dramaparis.com en accord avec l'agence ICM et SAMUEL FRENCH c/o Buddy Thomas à New York.

Créé le 26 mars 2019 au Théâtre de la Ville, Paris

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR

THEATREDESCELESTINS.COM
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Ma petite Antarctique
Моя маленькая Антарктида

Tatiana Frolova est devenue, en quelques années, une habituée
des Célestins et du Festival Sens Interdits. Explorant l’univers
de la glace, la metteure en scène russe signe un spectacle
documentaire et métaphorique qui part de la Russie pour
ouvrir sur le monde.

16-19
oct. 2019
CRÉATION
PRODUCTION DÉLÉGUÉE
INTERNATIONAL RUSSIE

Création documentaire et mise en scène
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM
AVEC DMITRII BOCHAROV, VLADIMIR DMITRIEV, TATIANA FROLOVA,
GERMAN IAKOVENKO, LUDMILA SMIRNOVA
Des récits personnels qui tissent les mailles
d’un récit universel. Tel est le chemin du
théâtre engagé que nous propose, une
nouvelle fois, la fondatrice du Théâtre KnAM
avec Ma petite Antarctique. S’inspirant du
conte La Reine des neiges, Tatiana Frolova
a conçu sa dernière création autour du
thème de la glace. La glace qui refroidit,
bien sûr, qui peut geler nos émotions, mais
qui peut aussi préserver, qui possède le
pouvoir de conservation.
Comme à son habitude, la metteure en
scène réunit ici des textes, des images,

des témoignages de femmes et d’hommes
d’aujourd’hui, des articles de presse, des
études pour élaborer une histoire collective.
Que faire du traumatisme du peuple russe
quand le présent et l’avenir sont gelés ?
Et que dire de l’Europe où les nationalismes
glacent les cœurs, où l’iceberg des crises
géopolitiques et sociales fait planer la
menace d’une paralysie générale ?
Spectacle ancré dans le contemporain, Ma
petite Antarctique pense et explore notre
époque, trace les lignes d’un théâtre qui
éclaire les complexités de notre monde.

GRANDE SALLE
HORAIRES

Mer. : 20h
Jeu., ven., sam. : 21h
DURÉE ENVISAGÉE

1h40

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE EN RUSSE

surtitré en français
et en anglais
SPECTACLE FOCUS

TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

DÉCOUVREZ LE PARCOURS
« MÉMOIRE RUSSE »

sur sensinterdits.org

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

Matière documentaire : textes, images, entretiens, témoignages, extraits d’articles, études,
ouvrages historiques et mémoriels collectés par les artistes du Théâtre KnAM
Texte français et surtitrage Bleuenn Isambard Lumière Tatiana Frolova Son Vladimir Smirnov
Vidéo Tatiana Frolova, Dmitrii Bocharov, Vladimir Smirnov Régie générale Sylvain Ricci

FESTIVAL SENS INTERDITS 2019
Informations p. 74
sensinterdits.org

Production : Théâtre KnAM
Production déléguée : Célestins, Théâtre de Lyon
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Festival Sens Interdits
Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion artistique

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR

THEATREDESCELESTINS.COM
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Girls Boys Love Cash

Performance, vidéo, danse, ressources documentaires :
la compagnie allemande Citizen.KANE.Kollektiv met en lumière
la thématique de la prostitution. Une proposition libre et ludique
qui interroge notre société de consommation.

17-18
oct. 2019
PREMIÈRE EN FRANCE
INTERNATIONAL ALLEMAGNE

Un spectacle de Citizen.KANE.Kollektiv
& Junges Ensemble Stuttgart
AVEC JONAS BOLLE, JÜRGEN KÄRCHER, SARAH KEMPIN, SIMON KUBAT,
ANDREA LEONETTI, FRANZISKA SCHMITZ, EMANUELA STAICUT

CÉLESTINE HORS LES MURS

Aux Subsistances
8 bis quai Saint Vincent Lyon 1er
Bus C14, 19, 31, 40 (arrêt
Subsistances ou Passerelle
Homme de la Roche)
HORAIRE

19h

DURÉE

Quel est le ratio hommes/femmes chez les
travailleurs du sexe ? Chez leurs clients ?
Comment le pouvoir entre les uns et les
autres se répartit-il ? Dans notre monde
contemporain hyper-capitaliste, les domaines du corps et de la consommation
sont-ils devenus indissociables… ? Après
Trafic, présenté par Guillermina Celedon
lors de la 5e édition du Festival Sens
Interdits en 2017, Girls Boys Love Cash
creuse le thème de la prostitution et
questionne le règne de la marchandisation,
les liens entre honte et sexualité, entre
domination et genre.

« La prostitution n’est pas un sujet secondaire qui concernerait des marginaux »,
déclare Christian Müller. À travers cette
création pleine d’énergie, la compagnie
allemande pose un regard ample et
précis sur notre époque. S’appuyant sur
un travail documentaire, Girls Boys Love
Cash joue avec les spectatrices et spectateurs, les interroge, les interpelle…
Une façon d’amener chacune et chacun à
considérer toutes sortes de réflexions et
de dénonciations.

1h15

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE EN ALLEMAND

surtitré en français

SPECTACLE DÉCONSEILLÉ

aux moins de 15 ans

TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

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

Mise en scène Christian Müller Scénographie et costumes Valentin Eisele Dramaturgie Lucia Kramer
Musique Jonas Bolle Vidéo Cinty Ionescu Chorégraphie Isabelle von Gatterburg
Conseiller pédagogique Hannes Michl
Production : Citizen.KANE.Kollektiv & JES – Junges Ensemble Stuttgart (Allemagne)
Avec le soutien financier 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

FESTIVAL SENS INTERDITS 2019
Informations p. 74
sensinterdits.org

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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Peer Gynt
from Kosovo

L’auteur kosovar Jeton Neziraj transpose Peer Gynt, la farce
poétique de Henrik Ibsen, dans notre Europe du XXIe siècle.
Aujourd’hui comme hier, une histoire de rêve déçu…

20-22
oct. 2019
PREMIÈRE EN FRANCE
INTERNATIONAL KOSOVO

Texte Jeton Neziraj

CÉLESTINE HORS LES MURS

Mise en scène Agon Myftari
AVEC TRISTAN HALILAJ, SEMIRA LATIFI, SHPETIM SELMANI, BUJAR AHMETI
Il rêve d’un ailleurs vaste, beau, radieux.
Une terre de tous les possibles au sein
de laquelle il espère vivre une existence
dorée. Il fait donc ses valises. Quitte sa
mère et son Kosovo natal. Comme le jeune
anti-héros d’Ibsen, ce Peer contemporain
va cependant être confronté à une réalité
moins heureuse qu’il ne l’avait imaginée.
Une réalité qui le mènera en Suède et
en Allemagne, avant que les voies de la
radicalisation religieuse ne le conduisent
jusqu’aux guerres du Moyen-Orient.
Quoiqu’emblématiques des tragédies migratoires d’aujourd’hui, les mésaventures

de ce Peer Gynt kosovar ne versent jamais
dans le pathos ou le démonstratif. Car
la fable que met en scène l’ex-directeur
artistique du Théâtre national du Kosovo,
composée d’une succession de courtes
séquences, trouve un juste équilibre entre
drame et grotesque, réalisme et humour
noir. On se laisse ainsi happer par les failles
que dessinent les méandres de cette quête
existentielle et identitaire. Comme on se
laisse gagner par la jubilation des appels
au bonheur et à la liberté qui la traversent,
qui l’illuminent.

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

Dramaturgie Stefan Schletter Scénographie Nicola Minssen Musique Gabriele Marangoni
Lumière Mursel Bekteshi Costumes Yllka Brada Décors Ekrem Xhaka
Production : Qendra Multimedia (Kosovo)
Co-réalisation : Festival Sens Interdits et Célestins, Théâtre de Lyon

Au Théâtre Nouvelle
Génération – Les Ateliers
Presqu’île
5 rue Petit David Lyon 2e
Métro Bellecour
HORAIRES

Dim., lun. : 20h
Mar. : 19h
DURÉE

1h

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE EN ALBANAIS

surtitré en français

TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

FESTIVAL SENS INTERDITS 2019
Informations p. 74
sensinterdits.org

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR

THEATREDESCELESTINS.COM
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Oreste à Mossoul

Après un voyage sur les terres kurdes de Mossoul et Sinjar,
le metteur en scène suisse Milo Rau présente une version
contemporaine de l’Orestie d’Eschyle interprétée par des
comédiens irakiens et européens.

22-23
oct. 2019
INTERNATIONAL
SUISSE –BELGIQUE

D’après L'Orestie d’Eschyle

GRANDE SALLE
HORAIRES

Mise en scène Milo Rau

Mar. : 20h30
Mer. : 20h

AVEC DURAID ABBAS GHAIEB, SUSANA ABDULMAJID, ELSIE DE BRAUW,
RISTO KÜBAR, JOHAN LEYSEN, BERT LUPPES, MARIJKE PINOY
De quelles façons les sociétés divisées,
notamment au Moyen-Orient, peuvent-elles
de nouveau vivre en paix après les horreurs
de la guerre ? Comment une faute peutelle être rachetée, expiée sans engendrer
de nouvelles violences ? Que faire des
djihadistes arrêtés après la chute de l’Etat
islamique… ? Parti au nord de l’Irak, sur la
ligne de front des combats menés contre
Daech, Milo Rau s’est emparé des figures
mythiques de L’Orestie en les confrontant
aux cataclysmes des conflits d’aujourd’hui.

Dans la célèbre trilogie d’Eschyle, meurtre,
sang et vengeance forment une spirale infernale. Agamemnon sacrifie sa fille Iphigénie,
son épouse Clytemnestre le tue, avant d’être
elle-même assassinée par son fils…
En associant la grandeur de la tragédie
antique aux questionnements que font surgir
les ébranlements de l’actualité, Oreste à
Mossoul porte un regard sans concession
sur les fractures de notre temps. Une
plongée, par le théâtre, dans les eaux
remuantes de la réalité.

DURÉE ENVISAGÉE

2h

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE EN
NÉERLANDAIS,
ANGLAIS ET ARABE

surtitré en français

TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

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

Dramaturgie Stefan Bläske Film Daniel Demoustier et Moritz von Dungern
Montage film Joris Vertenten Lumière Dennis Diels Scénographie Ruimtevaarders
Costumes An De Mol Assistante à la mise en scène Katelijne Laevens
Production : NTGent – Théâtre national de Gand (Belgique), Schauspielhaus – Bochum (Allemagne)
Coproduction : Tandem, Théâtre Arras-Douai
Avec le soutien de la Belgian Tax Shelter

Créé le 17 avril 2019 au NTGent, Théâtre national de Gand (Belgique)

FESTIVAL SENS INTERDITS 2019
Informations p. 74
sensinterdits.org

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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Mandelstam

Dans un spectacle qui convoque l’histoire du grand poète russe
Ossip Mandelstam, le metteur en scène Roman Viktyuk fait
se rencontrer et s’opposer les voies de la liberté d’expression
et de la tyrannie politique.

25-26
oct. 2019
PREMIÈRE EN FRANCE
INTERNATIONAL RUSSIE

Texte Don Nigro

GRANDE SALLE
HORAIRES

Mise en scène Roman Viktyuk

Ven. : 21h
Sam. : 20h

AVEC IGOR NEVEDROV, EKATERINA KARPUSHINA, LUDMILA POGORELOVA,
PROKHOR TRETYAKOV, DIMITRI ZHOYDIK
En écrivant, en 1933, un poème de seize
vers au sein duquel il ose se moquer
ouvertement de Staline, Ossip Mandelstam
signe son arrêt de mort. Arrêté, interrogé,
exilé, il finit par disparaître cinq années
plus tard, à l’âge de 47 ans, au cours de sa
déportation vers un camp de travaux forcés,
à l’est de la Sibérie. C’est cette histoire
dont se saisit le metteur en scène russe
Roman Viktyuk, histoire emblématique des
relations qu’entretenait le « Petit Père des
peuples » avec les artistes.

Sur le plateau, cinq personnages se présentent à nous : Joseph Staline, Ossip
Mandelstam, sa femme Nadejda, Boris
Pasternak (ami de Mandelstam) et la
dernière épouse de celui-ci. En quelques
épisodes, ces personnalités historiques
dessinent les scènes expressives et bariolées
de cette suite de réflexions sur la liberté
de parole. Ode à tous les poètes qui
choisissent de risquer leur vie au nom de la
création plutôt que d’emprunter le chemin
de l’obéissance, Mandelstam nous offre
une saisissante leçon d’indépendance et
de courage.

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

Texte français Viktor Veber Adaptation scénique et accompagnement musical Roman Viktyuk
Scénographie Vladimir Boer Costumes Elena Predvoditeleva Lumière Sergey Skornetskiy
Son Ludmila Platonova Assistants à la mise en scène Ludmila Isakovich, Andrey Borovikov
Production : Roman Viktyuk Theater (Russie)
Co-réalisation : Festival Sens Interdits et Célestins, Théâtre de Lyon

DURÉE

2h

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE EN RUSSE

surtitré en français

TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

DÉCOUVREZ LE PARCOURS
« MÉMOIRE RUSSE »

sur sensinterdits.org

FESTIVAL SENS INTERDITS 2019
Informations p. 74
sensinterdits.org

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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Mary Said
What She Said

Robert Wilson offre le trône de Mary Stuart à Isabelle Huppert.
Les deux artistes reviennent sur la vie et les tourments de
celle qui fut reine de France et reine d’Écosse.

Robert Wilson
Texte Darryl Pinckney
Mise en scène, décor et lumière

AVEC

Isabelle Huppert

Musique Ludovico Einaudi
Robert Wilson dit de la comédienne qu’elle
est « l’une des artistes les plus extraordinaires au monde », « l’une des seules
à pouvoir penser de manière abstraite. »
Après Orlando de Virginia Woolf en 1993
et Quartett de Heiner Müller en 2006, le
grand metteur en scène américain retrouve
Isabelle Huppert pour une échappée
théâtrale au sein de la vie de Mary Stuart.
Signé de l’auteur Darryl Pinckney, Mary
Said What She Said nous transporte en
1587, au château de Fotheringhay, la veille
de la décapitation de la reine déchue.

C’est là que Mary se remémore – après 18
ans passés dans les prisons de sa cousine,
Élisabeth Ire d’Angleterre – les intrigues
amoureuses, religieuses, familiales et politiques qui la menèrent à sa fin. Au sein
d’une mise en scène hypnotique, Isabelle
Huppert rend force et grâce à cet illustre
personnage. On retrouve ici toute la
magie et la puissance des spectacles de
Robert Wilson. Entre jeux d’ombres et de
lumières, à-plats de couleurs et dégradés
chromatiques, paysages musicaux et visions
d’une beauté picturale.

30 oct. 3 nov. 2019
GRANDE SALLE
HORAIRES

20h – dim. : 16h
DURÉE ESTIMÉE

1h30

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE CONSEILLÉ

au public aveugle
et malvoyant

Texte français Fabrice Scott Costumes Jacques Reynaud Metteur en scène associé Charles Chemin
Collaboration à la scénographie Annick Lavallée-Benny Collaboration aux lumières Xavier Baron
Collaboration à la création des costumes Pascale Paume Design sonore Nick Sagar Maquillages Sylvie Cailler
Production : Théâtre de la Ville, Paris
Coproduction : Wiener Festwochen (Autriche), Teatro della Toscana – Florence (Italie) – Internationaal Theater Amsterdam (Pays-Bas),
Thalia Theater – Hamburg (Allemagne)
En association avec EdM Productions - Elisabetta di Mambro

Création le 22 mai 2019 au Théâtre de la Ville-Espace Cardin, Paris

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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Un ennemi
du peuple

Santé publique contre prospérité économique, vérité contre
manipulation, liberté de pensée contre tyrannie de la masse :
Jean-François Sivadier met en scène Un ennemi du peuple
de Henrik Ibsen.

5-10
nov. 2019

Texte Henrik Ibsen

GRANDE SALLE

Mise en scène Jean-François Sivadier

20h – dim. : 16h

HORAIRES
DURÉE

AVEC SHARIF ANDOURA, CYRIL BOTHOREL, NICOLAS BOUCHAUD,
CYPRIEN COLOMBO, VINCENT GUÉDON, ÉRIC GUÉRIN, JEANNE LEPERS,
NADIA VONDERHEYDEN
ET VALÉRIE DE CHAMPCHESNEL, JULIEN LE MOAL, CHRISTIAN TIROLE
Les frères Stockmann sont comme les
deux faces d’une même médaille. Aussi
dissemblables que le jour et la nuit. Tomas,
père de famille enthousiaste et prodigue,
est médecin. Peter, son aîné, vieux garçon
frugal et hypocondriaque, est le maire de la
petite ville dans laquelle tous deux vivent.
Ensemble, ils ont fondé l’établissement
thermal qui fait la richesse et la renommée
de cette localité. Jusqu’au jour où le cadet
découvre que les eaux de « l’Établissement
des Bains » sont contaminées par les rejets
de la tannerie locale.

« Tomas veut divulguer l’information et en
retirer de la gloire, explique Jean-François
Sivadier, Peter veut cacher la vérité et en
retirer du pouvoir. » Après La Vie de Galilée
de Bertolt Brecht en 2003 et La Mort de
Danton de Georg Büchner en 2006, le
metteur en scène et son acteur fétiche,
Nicolas Bouchaud, sont de retour aux
Célestins avec un nouveau grand classique.
Ils donnent corps à un spectacle vivant et
généreux. Un spectacle qui avance sur une
crête ambitieuse : entre profondeurs du
drame et élans de la comédie.

2h35

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019

Texte français Éloi Recoing Collaboration artistique Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit
Scénographie Christian Tirole, Jean-François Sivadier Lumière Philippe Berthomé, Jean-Jacques Beaudouin
Costumes Virginie Gervaise Son Ève-Anne Joalland Accessoires Julien Le Moal Régie générale
Dominique Brillault, Bernard De Almeida Assistants à la mise en scène Véronique Timsit, Rachid Zanouda
Production déléguée : Compagnie Italienne avec Orchestre
Coproduction : MC2: Grenoble, Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre national de Strasbourg, Théâtres de la Ville de Luxembourg,
Le Quai – Centre dramatique national Angers Pays de la Loire, La Criée – Théâtre national de Marseille, Théâtre de Caen,
Théâtre Firmin Gémier/La Piscine – Châtenay-Malabry
La nouvelle traduction commandée à Éloi Recoing par la compagnie est éditée par Actes Sud-Papiers.
Remerciements aux éditions Fario pour avoir permis d'utiliser des passages de l'ouvrage de Günter Anders, La Violence : oui ou non (2014)

Créé le 7 mars 2019 à la MC2: Grenoble

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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La Vie de Galilée

Dans La Vie de Galilée, Bertolt Brecht raconte le vertige
d’un monde qui voit subitement son ordre voler en éclats.
Un grand spectacle de troupe mis en scène par Claudia Stavisky.

15 nov.1er déc. 2019
CRÉATION

Texte Bertolt Brecht

GRANDE SALLE
HORAIRES

Mise en scène Claudia Stavisky

20h – dim. : 16h
Relâche : lun.

AVEC PHILIPPE TORRETON, FRÉDÉRIC BORIE, ALEXANDRE CARRIÈRE,
MAXIME COGGIO, MATTHIAS DI STEFANO, PHILIPPE FRETUN, NANOU GARCIA,
MICHEL HERMON, BENJAMIN JUNGERS, MARIE TORRETON (DISTRIBUTION EN COURS)
Cela aurait pu être un jour comme les
autres. Mais ce jour-là, dans les premières
années du XVIIe siècle, Galilée braque
une lunette astronomique vers le ciel et
confirme l’hypothèse avancée avant lui
par Copernic : la terre n’est pas au centre
de l’univers. Cette affirmation fait exploser
l’ordre qui prévalait depuis des siècles.
Le ciel se retrouve soudainement vide.
Mais où est donc passé le Dieu de l’Église
catholique, délogé de la voûte céleste… ?

Dans La Vie de Galilée, Bertolt Brecht
éclaire le vertige d’une humanité qui doit,
du jour au lendemain, changer de repères.
Pour jouer le rôle du célèbre savant,
Claudia Stavisky a choisi Philippe Torreton.
Entouré d’une dizaine d’interprètes (qui
incarnent plus de quarante personnages),
il s’élance avec éclat et appétit dans cette
fable entremêlant raison et imagination.
La directrice des Célestins signe la mise en
scène d’un grand spectacle populaire. Un
spectacle à la poésie sensuelle, organique,
qui résonne comme un hymne à la vie.

DURÉE ENVISAGÉE

2h30

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
AUDIODESCRIPTION

pour le public aveugle
et malvoyant
dim. 24 nov. à 16h
REPRÉSENTATIONS
SURTITRÉES EN ANGLAIS

28, 29 et 30 nov.

Texte français Éloi Recoing (©L’Arche Éditeur) Scénographie et costumes Lili Kendaka
Lumière Franck Thévenon Son Jean-Louis Imbert Création vidéo Michaël Dusautoy

balises-theatres.com

Production : Célestins, Théâtre de Lyon
Avec le soutien du Grandlyon, la métropole

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR

Création le 10 septembre 2019 à La Scala, Paris
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Vivre sa vie

Charles Berling s’approprie le film de Jean-Luc Godard
Vivre sa vie. Une partition pour trois comédiens et un guitariste.
Entre fulgurances de l’amour et du politique.

D’après le film Vivre sa vie de Jean-Luc Godard
Textes additionnels de Virginie Despentes,
Marguerite Duras, Henrik Ibsen, Bernard-Marie Koltès,
Grisélidis Réal, Frank Wedekind, Simone Weil

CÉLESTINE HORS LES MURS

Au Théâtre Kantor –
École normale
supérieure de Lyon
15 parvis René Descartes
Lyon 7e
Métro Debourg
HORAIRES

20h30
Sam. : 16h30 et 20h30
Relâche : dim.

Mise en scène Charles Berling
AVEC HÉLÈNE ALEXANDRIDIS, PAULINE CHEVILLER,
SÉBASTIEN DEPOMMIER, GRÉGOIRE LÉAUTÉ
C’est un film qui s’inspire de deux œuvres
mythiques : Nana d’Émile Zola et Lulu de
Frank Wedekind. Sorti en 1962, Vivre sa
vie de Jean-Luc Godard relate l’existence
d’une jeune vendeuse, Nana, qui après avoir
rêvé de devenir actrice, se retrouve à la rue,
se prostitue, tombe amoureuse, et finit par
mourir d’une balle perdue en tentant de
sortir des griffes de son proxénète.
Pour faire résonner aujourd’hui ce destin
hors norme, Charles Berling (inspiré par
la comédienne Pauline Cheviller, qui l’a mis

26 nov. 4 déc. 2019

sur le chemin de ce personnage tragique
et magnifique) ne réalise pas une simple
adaptation de l’œuvre de Jean-Luc Godard,
mais dialogue avec elle. Il mêle ainsi à la
trame du film des grandes voix de la littérature, de la philosophie et du féminisme.
Des voix qui affirment des points de vue
singuliers et contradictoires. Car, comme
l’affirme Charles Berling, « le théâtre n’est
pas là pour asséner des réponses, mais
pour ouvrir des questions. »

DURÉE ENVISAGÉE

1h20

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019

Ce spectacle est programmé en partenariat avec la section « Arts » du département Lettres et Arts
de l’École normale supérieure de Lyon dans le cadre du programme pédagogique et scientifique
« Écritures scéniques et cinéma ».

Dramaturgie Irène Bonnaud Scénographie Christian Fenouillat Lumière Marco Giusti
Musique Sylvain Jacques Vidéo Vincent Bérenger Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar
Costumes Marie La Rocca Chorégraphie Lise Seguin Régie générale Olivier Boudon
Décors Espace et compagnie Assistant à la mise en scène Matthieu Dandreau
Production : Châteauvallon – Scène nationale, Le Liberté – Scène nationale de Toulon
Production déléguée : Châteauvallon, Scène nationale
Coproduction (en cours) : Théâtre Gymnase-Bernardines – Marseille, La Manufacture – Centre dramatique national Nancy-Lorraine
Avec le soutien du Théâtre des Halles – Scène d’Avignon, du Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis,
du CENTQUATRE – Paris
Remerciements à Jean-Luc Godard, Jean-Paul Battaggia ainsi qu’aux Films du Jeudi et Gaumont

Création le 6 juin 2019 au Théâtre des Halles, Avignon
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Une des dernières
soirées de Carnaval

Écrite par Goldoni en guise d’adieu à son public, avant
de quitter Venise pour Paris, Une des dernières soirées de
Carnaval exalte les couleurs de la vie, de l’amour, des relations
humaines. Une comédie peu connue du maître vénitien,
mise en scène par Clément Hervieu-Léger.

4-14
déc. 2019

Texte Carlo Goldoni

GRANDE SALLE

Mise en scène Clément Hervieu-Léger

20h
Sam. 7 et dim. 8 : 15h
Relâche : lun.

AVEC AYMELINE ALIX, ERWIN AROS, LOUIS BERTHÉLÉMY, CLÉMENCE BOUÉ,
JEAN-NOËL BROUTÉ, ADELINE CHAGNEAU, MARIE DRUC, CHARLOTTE
DUMARTHERAY, M’HAMED EL MENJRA, STÉPHANE FACCO, JULIETTE LÉGER,
JEREMY LEWIN, CLÉMENCE PRIOUX, GUILLAUME RAVOIRE, DANIEL SAN PEDRO
N’attendez, ici, aucune intrigue spectaculaire, mais plutôt la matière joyeuse et
clairvoyante de ce qui fait la vie en société.
La comédie de Carlo Goldoni nous conduit
chez un tisserand de Venise, le dernier jour
du Carnaval, qui marque aussi la fin de la
saison théâtrale. Zamaria a convié chez lui
quelques amis. On joue aux cartes. On dîne.
On rit. On danse. On parle d’amour. Et on
pose la question de l’exil…
Sociétaire de la Comédie-Française, Clément
Hervieu-Léger signe un élégant spectacle

en costumes d’époque, qui creuse les rapports complexes régissant toute société.
« Le théâtre de Goldoni est un théâtre de
troupe, déclare le metteur en scène. Il n’y
a pas ici de premiers ou de seconds rôles.
Il n’y a que des individus qui tâchent de
vivre ensemble. » Faisant preuve d’une
étonnante acuité sociologique, Une des
dernières soirées de Carnaval est l’une des
pièces les plus audacieuses de Goldoni.
L’une des plus libres et des plus modernes.

HORAIRES

DURÉE ENVISAGÉE

1h45

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
AUDIODESCRIPTION

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

Texte français Myriam Tanant, Jean-Claude Penchenat (©Actes Sud-Papiers) Décor Aurélie Maestre
Costumes Caroline de Vivaise Lumière Bertrand Couderc Chorégraphies Bruno Bouché
Maquillages et coiffures David Carvalho Nunes Réalisation sonore Jean-Luc Ristord
Collaboratrice artistique à la mise en scène Elsa Hamnane
Production : C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
Coproduction (en cours) : Théâtre de Carouge – Atelier de Genève (Suisse), Compagnie des Petits Champs, Théâtre de Caen,
Scène nationale d’Albi, Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne, Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Création le 27 septembre 2019 au Théâtre de Carouge, Atelier de Genève (Suisse)
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Vie de
Joseph Roulin

À travers le regard du postier Joseph Roulin, Thierry Jolivet
éclaire le destin de Vincent Van Gogh. Entre théâtre, musique
et vidéo, un spectacle adapté du roman de Pierre Michon.

11-20
déc. 2019
CRÉATION ARTISTE ASSOCIÉ

D’après l’œuvre de Pierre Michon
Mise en scène et interprétation Thierry Jolivet
Il fut le modèle de Vincent Van Gogh lorsque
celui-ci vivait à Arles. Dans Vie de Joseph
Roulin, l’écrivain Pierre Michon a imaginé
– à partir des tableaux du grand peintre,
seuls vestiges de cette histoire perdue –
ce que fut l’amitié de deux hommes que
tout séparait. Après Belgrade en 2015 et
La Famille royale en 2017, Thierry Jolivet
présente aux Célestins la matière de ce
roman bouleversant qui sonde le sens de
l’acte artistique, la fragilité de la condition
humaine et la beauté du monde.

« Par les yeux du facteur Roulin, explique
le comédien et metteur en scène, nous
regardons le spectre décharné de ce fou de
Vincent et nous voyons un homme, ni plus
ni moins, c'est-à-dire à la fois un dieu et
un cafard, un pauvre type qui repousse les
limites de l'acharnement… »
Dans un dispositif hypnotique où les
tableaux de Van Gogh apparaissent
et s'entrelacent, un comédien et deux
musiciens font se soulever le chant de
Pierre Michon. Un chant hallucinatoire que
tout apparente à une incantation magique.

CÉLESTINE HORS LES MURS

Au Théâtre Nouvelle
Génération – Les Ateliers
Presqu’île
5 rue Petit David Lyon 2e
Métro Bellecour
HORAIRE

20h30
Relâche : dim.
DURÉE ENVISAGÉE

1h30

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019

balises-theatres.com

Musique Jean-Baptiste Cognet et Yann Sandeau Lumière David Debrinay
Sonorisation Mathieu Plantevin Vidéo Florian Bardet Régie générale Nicolas Galland
Production : La Meute-Théâtre
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre Jean-Vilar – Bourgoin-Jallieu

PHOTOS, VIDÉOS
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Home

Il est passionné de burlesque, d’absurde poétique, de théâtre
visuel. Le comédien et illusionniste américain Geoff Sobelle
nous invite à visiter son chez lui. Du grand spectacle.

17-31
déc. 2019
INTERNATIONAL ÉTATS-UNIS

Conception Geoff Sobelle

GRANDE SALLE

Mise en scène Lee Sunday Evans
AVEC SOPHIE BORTOLUSSI, JOSH CROUCH, JENNIFER KIDWELL,
JUSTIN ROSE, GEOFF SOBELLE, CHING VALDES-ARAN
ET LE MUSICIEN ELVIS PERKINS
Ils viennent vivre devant nous, puis se
volatilisent. Disparaissent en un instant.
Laissent leur place à d’autres hommes
et d’autres femmes. Des individus de
générations, d’origines, d’apparences, de
cultures et d’époques différentes. Toutes
et tous ont un jour habité dans la maison
que Geoff Sobelle édifie, comme par
enchantement, sous nos yeux. Parmi eux,
des comédiennes et comédiens. Mais aussi
des personnes du public qui prennent part
à l’histoire de cette bâtisse riche de mille
existences.

Au croisement du rire et du poétique,
Home associe théâtre, danse, illusion,
musique live pour montrer comment un
lieu de vie façonne le destin de celles et
ceux qui l’habitent. Sans prononcer un
mot. Grand admirateur de Jacques Tati,
de Charlie Chaplin et de Buster Keaton,
l’artiste américain sait que les couleurs de
l’être peuvent s’exprimer par les seuls biais
du corps et des situations. C’est ainsi qu’il
nous surprend, nous émeut, nous réjouit.
Qu’il confère humour et intelligence à cette
touchante méditation sur le temps qui passe,
inéluctablement.

Collaboration artistique Julian Crouch Chorégraphie David Neumann Scénographie Steven Dufala
Effets spéciaux Steve Cuiffo Lumière Chris Kuhl Son Brandon Wolcott Costumes Karen Young
Dramaturgie Stefanie Sobelle
Production : Jecca Barry, Beth Morssion Projects

HORAIRES

21h – dim. : 18h
Mar. 24 et mer. 25 : 18h
Relâche : lun.
DURÉE

1h45

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE VISUEL

conseillé au public
sourd et malentendant
SPECTACLE FOCUS
SPECTACLE
DE FIN D’ANNÉE

PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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Zaï Zaï Zaï Zaï

Huit comédiennes et comédiens donnent voix à une
cinquantaine de personnages hauts en couleur.
C’est Zaï Zaï Zaï Zaï : une création sonore adaptée de
la bande dessinée à succès de Fabcaro.

D’après la bande dessinée de Fabcaro

GRANDE SALLE
HORAIRES

Mise en scène Paul Moulin
AVEC (EN ALTERNANCE) ARIANE BÉGOIN, SERGE BIAVAN, ÉLISA BOURREAU,
MAXIME COGGIO, CHRISTOPHE DANVIN, AYMERIC DEMARIGNY,
JEAN-FRANÇOIS DOMINGUES, CYRILLE LABBÉ, EMMANUEL NOBLET,
MAÏA SANDOZ, AURÉLIE VÉRILLON
AVEC LA VOIX DE SERGE BIAVAN
Ils sont alignés derrière des tables sur
lesquelles sont posés des micros et divers
accessoires. En un peu moins d’une heure,
ces interprètes font renaître l’univers
ravageur de Zaï Zaï Zaï Zaï, ouvrage qui, en
2015, a révélé au grand public l’auteur de
bande dessinée Fabcaro. Entre burlesque
et satire sociale, cette farce en forme de
road-trip n’épargne personne. Elle tire tous
azimuts : sur les policiers, les adolescents,
les artistes bien pensants, les théoriciens
du complot, les journalistes, les hommes
politiques…

18-29
déc. 2019

Zaï Zaï Zaï Zaï relate les aventures de
Fabrice, un homme en fuite devenu
« ennemi public numéro un » après avoir été
dans l’impossibilité de présenter sa carte
de fidélité à la caisse d’un supermarché.
« Fabcaro dénonce les dysfonctionnements
sécuritaires de notre société », explique
le metteur en scène Paul Moulin. Teintée
de cocasserie et d’absurde, cette « fiction
radiophonique en public » esquisse un pas
de côté pour nous faire rire. Mais aussi pour
nous parler de tolérance et d'acceptation
de l'autre.

19h – dim. : 16h
Mer. 25 : 16h
Relâches : lun. 23
et mar. 24
DURÉE

50 min.
OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 27 août 2019
Guichet/téléphone :
ven. 30 août 2019
SPECTACLE CONSEILLÉ

au public aveugle
et malvoyant

TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 90

SPECTACLE
DE FIN D’ANNÉE

Adaptation Maïa Sandoz, Paul Moulin Collaboration artistique Maïa Sandoz
Lumière Emmanuel Noblet Son et musique Christophe Danvin Scénographie et costumes Paul Moulin
Régie son Jean-François Domingues, Samuel Mazzotti Régie lumière Emmanuel Noblet,
Jean-François Domingues
Production : Théâtre de L’Argument
Coproduction : Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes – Fontenay-sous-Bois
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication
Avec le soutien de la Spedidam, d'Arcadi Île-de-France et de la Ville de Paris
Zaï Zaï Zaï Zaï est édité aux Éditions Six pieds sous terre.
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Lewis versus Alice

Captivée par les domaines du rêve et de l’imaginaire,
la directrice du Théâtre national de Marseille se lance sur
les traces de Lewis Carroll et de sa célèbre héroïne : Alice.

7-11
janv. 2020

D’après Lewis Carroll

GRANDE SALLE

Un spectacle de Macha Makeïeff

20h

HORAIRE
DURÉE ENVISAGÉE

AVEC GEOFFREY CAREY, CAROLINE ESPARGILIÈRE, VANESSA FONTE,
CLÉMENT GRIFFAULT, JAN PETERS, GEOFFROY RONDEAU
ET ROSEMARY STANDLEY
Son véritable nom était Charles Lutwidge
Dodgson. Né en 1832, dans le presbytère de Daresbury au nord de l’Angleterre,
Lewis Carroll est entré dans la littérature
mondiale grâce à son roman Alice au pays
des merveilles. Qui était ce fils de pasteur,
lui-même clergyman à Oxford, ce pédagogue dépressif qui avait le charme d’un
excentrique malicieux et maniaque, ce
logicien auteur de contes insolites ? C’est
l’énigme que pose Macha Makeïeff dans
Lewis versus Alice, une fantaisie théâtrale
très musicale à la croisée des domaines du
rêve, de l’enfance et de l’extravagance.

« Chez Lewis Carroll, poète du non-sens,
il n’est question que de décalages et
d’incertain, de trouble aussi et de fééristique », fait observer la metteure en scène.
Hors du temps et gothiques, contre tout
esprit de sérieux, les interprètes de Lewis
versus Alice chantent, dansent, racontent,
transgressent le temps... Ils ont des visions
et prennent le thé au milieu de nulle part.
Libres jusqu’à l’absurde, ils privilégient
le féérique au réel, font l’éloge d’une
excentricité so British.

2h

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
AUDIODESCRIPTION

pour le public aveugle
et malvoyant
sam. 11 janv. à 20h

Mise en scène, décor et costumes Macha Makeïeff Adaptation Macha Makeïeff, Gaëlle Hermant
Lumière Jean Bellorini Musique Clément Griffault Son Sébastien Trouvé Coiffures et maquillage
Cécile Kretschmar Magie Raphaël Navarro Chorégraphie Guillaume Siard Collaboration à la
scénographie Clémence Bezat Iconographie Clémence Vial Vidéo Elio Della Noce Conseillère à la
langue anglaise Camilla Barnes Assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant
Production : La Criée, Théâtre national de Marseille
Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis, Maison de la Culture d’Amiens –
Pôle européen de création et de production

Création le 14 juillet 2019 au Festival d’Avignon
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Olivier Masson
doit-il mourir ?

Fiction librement inspirée de « l’affaire Vincent Lambert »,
Olivier Masson doit-il mourir ? nous amène à repenser
les questions de l’éthique et du vivant.

14-25
janv. 2020
CRÉATION

Texte François Hien

CÉLESTINE

Mise en scène et jeu : Estelle Clément-Bealem, Kathleen Dol,
Arthur Fourcade, François Hien, Lucile Paysant
Alité dans un CHU, Olivier Masson vit depuis
six ans dans un état végétatif. Personne
n’ayant jamais réussi à établir la moindre
communication avec lui, impossible de
savoir ce qu'il reste de sa conscience.
Lorsque l’équipe médicale décide d’entamer
une procédure permettant de cesser de le
maintenir artificiellement en vie, une guerre
éclate au sein de sa famille. Laurence, son
épouse, soutient cette démarche, alors
que sa mère y est farouchement opposée.
Jusqu’au jour où un aide-soignant tranche,
mettant fin aux jours d’Olivier à l’aide d’une
injection létale.

C’est le procès de cet aide-soignant qui
s’ouvre devant nous. Se déploie alors un
drame intime, au cœur des machines juridiques, médiatiques et médicales.
Bien qu’inspirée de faits réels, la pièce de
François Hien s’en éloigne suffisamment
pour se donner l’espace de la fiction.
« Avec cette histoire, explique l’auteur,
comédien et co-metteur en scène, je poursuis mon ambition d'un théâtre à la fois très
documenté et romanesque. »
Un théâtre infusé de réel, toujours en
mouvement (cinq comédiens interprètent
trente-et-un personnages), qui nous place
au cœur des questions de notre temps.

Scénographie, accessoires et costumes Violaine de Cazenove

HORAIRE

20h30
Relâches : dim., lun.
DURÉE ENVISAGÉE

2h

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019

Lumière Nolwenn Delcamp-Risse

Production : Ballet Cosmique – Nicolas Ligeon
Coproduction (en cours) : Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre La Mouche – Saint Genis-Laval
Avec l'aide à la production de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Retour à Reims

Sociologie, politique, homosexualité… Le grand metteur en
scène allemand Thomas Ostermeier fait théâtre de Retour à
Reims, ouvrage autobiographique de Didier Éribon.

D’après Retour à Reims de Didier Éribon
Mise en scène Thomas Ostermeier
AVEC CÉDRIC EECKHOUT, IRÈNE JACOB, BLADE MC ALIMBAYE
Au sein d’un studio technique, une
comédienne (incarnée par Irène Jacob)
enregistre la voix off d’un documentaire
réalisé à partir d’un essai de sociologie.
C’est Retour à Reims, l’adaptation théâtrale
du livre-phénomène de Didier Éribon
créée par le metteur en scène Thomas
Ostermeier. « Il m’a paru important de
rendre compte, concrètement, de la
dimension autobiographique de ce livre,
explique le directeur de la Schaubühne
Berlin. Pour cela, nous avons réalisé un
film documentaire, sommes allés à Reims
avec Didier Éribon, chez sa mère, dans sa

cuisine, mais aussi dans certaines rues de
Paris… »
Perspectives théâtrales et images cinématographiques, considérations intimes et
réflexions politiques, Retour à Reims analyse
le rapport entre l’échec de la gauche à
incarner un espoir pour les couches populaires et la montée de l’extrême droite.
LespectacledeThomasOstermeier s’attache
à révéler les angles morts de notre société :
mécanismes d’exclusion, disparition de la
classe ouvrière… Un état des lieux humaniste de notre monde contemporain.

16-25
janv. 2020
GRANDE SALLE
HORAIRE

20h
Relâches : dim., lun.
DURÉE

1h45

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
SPECTACLE CONSEILLÉ

au public aveugle
et malvoyant

D’après le livre Retour à Reims de Didier Éribon (Fayard, 2009), dans la version française de la Schaubühne Berlin
Scénographie et costumes Nina Wetzel Musique Nils Ostendorf Son Jochen Jezussek
Dramaturgie Florian Borchmeyer, Maja Zade Lumière Erich Schneider
Assistantes à la mise en scène Lisa Como, Christèle Ortu
Film : Réalisation Sébastien Dupouey, Thomas Ostermeier Prises de vue Marcus Lenz,
Sébastien Dupouey, Marie Sanchez Montage Sébastien Dupouey Prise de son Peter Carstens,
Robert Nabholz Musique Nils Ostendorf Son Jochen Jezussek Recherche archives Laure Comte, Bagage
(Sonja Heitmain, Uschi Feldges) Production Stefan Nagel, Annette Poehlmann
Production : Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)
Coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, Théâtre national de Strasbourg, TAP – Théâtre et Auditorium de Poitiers, Scène nationale
d’Albi, La Coursive – Scène nationale La Rochelle, Bonlieu – Scène nationale Annecy, MA avec Granit – Scènes nationales de Belfort
et de Montbéliard, Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre de Liège (Belgique)
Production première version : Schaubühne Berlin avec Manchester international, Festival MIF – HOME Manchester,
Théâtre de la Ville – Paris
Avec le soutien de Pro Helvetia – Fondation Suisse pour la Culture
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Summerless

Autour du thème de l’effondrement, Summerless nous
transporte dans la cour de récréation d’une école primaire
iranienne. Un spectacle poétique et politique du metteur
en scène Amir Reza Koohestani.

Texte et mise en scène Amir Reza Koohestani

INTERNATIONAL IRAN

GRANDE SALLE
HORAIRE

AVEC MONA AHMADI, SAEID CHANGIZIAN, LEYLI RASHIDI
ET LA PARTICIPATION FILMÉE DE JULIETTE REZAI
La surveillante générale d’une école
primaire. Son ex-mari, un artiste peintre
chargé de recouvrir des slogans révolutionnaires inscrits sur les murs de la cour
de récréation. Une jeune mère d’élève en
mal de relations sociales qui se présente
chaque jour, une heure avant la sortie des
classes, pour venir chercher son enfant.
De jour en jour, sur une période de neuf
mois, des discussions s’engagent entre
ces différents personnages. Jusqu’à ce
que l’artiste soit mis en cause pour ses
peintures…

Rompant avec le naturalisme de la tradition
théâtrale iranienne, Amir Reza Koohestani
emprunte la voix métaphorique de spectacles à la fois poétiques et critiques. Dans
Summerless, le metteur en scène nous
parle des interdits et des inégalités qui
pèsent sur l’existence de ses concitoyens
en mettant en perspective la thématique
de l’effondrement. Effondrement des murs,
du système éducatif, du désir… Il scrute de
la sorte les transformations sociologiques
et politiques qui modèlent l’histoire de
son pays.

Scénographie Shahryar Hatami Création et régie vidéo Davoud Sadri, Ali Shirkhodaei
Lumière Xavier Lauwers Son Ankido Darash Costumes Shima Mirhamidi
Assistants à la mise en scène Mohammad Reza Hosseinzadeh, Mohammad Khaksari
Production : Mehr Theatre Group
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts – Bruxelles (Belgique), Festival d'Avignon, Festival delle Colline Torinesi / Fondazione TPE –
Turin (Italie), La Bâtie – Festival de Genève (Suisse), Künstlerhaus Mousonturm – Frankfurt am Main (Allemagne), Théâtre national
de Bretagne, Münchner Kammerspiele (Allemagne), La Filature – Scène nationale de Mulhouse, Théâtre populaire romand –Centre
neuchâtelois des arts vivants La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Avec le soutien de l’Onda

20h

DURÉE

1h10

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
SPECTACLE EN PERSAN

surtitré en français
SPECTACLE FOCUS

balises-theatres.com
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La Mouche

Après leur féérique 20 000 lieues sous les mers, présenté
il y a deux saisons avec la troupe de la Comédie-Française,
Valérie Lesort et Christian Hecq adaptent à la scène l’univers
fantastique de La Mouche.

5-9
fév. 2020
COPRODUCTION

Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan

GRANDE SALLE

Adaptation et mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq

20h – dim. : 16h

HORAIRES

DURÉE ENVISAGÉE

AVEC CHRISTIAN HECQ, VALÉRIE LESORT, CHRISTINE MURILLO,
STEPHAN WOJTOWICZ
Un scientifique ayant découvert, puis testé
sur lui-même, la technique permettant la
téléportation se transforme peu à peu en
mouche géante. C’est l’intrigue imaginée
par George Langelaan dans sa nouvelle
écrite en 1957 et rendue mondialement
célèbre par l’adaptation cinématographique qu’en fit David Cronenberg dans les
années 1980. Aujourd’hui, Valérie Lesort et
Christian Hecq s’inspirent très librement de
l’œuvre de l’écrivain, créant une comédie
peuplée de marionnettes et de prouesses
visuelles.

Les deux complices se réapproprient cette
histoire de fusion génétique entre humain
et insecte. Ils installent les personnages de
La Mouche dans un village des années 1960.
C’est là que Robert, un quinquagénaire
vivant avec sa mère Odette, passe son
temps à tenter de mettre au point la
machine à téléporter… Travail corporel,
effets spéciaux, esthétique des prémices de
l’informatique : La Mouche est un véritable
laboratoire d’expérimentations scéniques,
un extraordinaire terrain de jeu.

1h30

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019

Librement inspiré de La Mouche in Nouvelles de l’Anti-Monde de George Langelaan (©Robert Laffont)
Scénographie Audrey Vuong Lumière Pascal Laajili Plasticiennes Carole Allemand, Valérie Lesort
Son et musique Dominique Bataille
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord – Paris & Compagnie Point fixe
Coproduction (en cours) : Théâtre Royal de Namur (Belgique), Célestins – Théâtre de Lyon, Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne,
Le Grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon

Création le 8 janvier 2020 au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
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Un conte de Noël

Dans une polyphonie loufoque et provocatrice, ce n’est pas
un conte mais plusieurs qui se croisent, se tissent et se détissent
autour d‘une famille réunie pour Noël.

D'après le film Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin
Mise en scène Julie Deliquet / Collectif In Vitro
AVEC JULIE ANDRÉ, STEPHEN BUTEL, ÉRIC CHARON, SOLÈNE CIZERON,
OLIVIER FALIEZ, JEAN-CHRISTOPHE LAURIER, MARIE-CHRISTINE ORRY,
AGNÈS RAMY, THOMAS RORTAIS, DAVID SEIGNEUR, HÉLÈNE VIVIÈS,
JEAN-MARIE WINLING
Julie Deliquet nous plonge dans la famille
et la transmission. Après l’éblouissante
adaptation de Fanny et Alexandre d’Ingmar
Bergman à La Comédie-Française, elle
transpose Un conte de Noël d’Arnaud
Desplechin avec les douze comédiens du
collectif In Vitro.
Nous sommes à Roubaix chez les Vuillard.
C’est Noël, toute la famille est réunie. Abel
et Junon forment un vieux couple encore
très amoureux malgré les épreuves de la
vie. Mais Junon nécessite au plus vite une
greffe de moelle osseuse et il faut trouver
un donneur dans la famille. Enfants,
conjoints, petits-enfants, cousins, tous sont

arrivés. Débarque Henri, le cadet banni de
la famille, apportant avec lui tout le poids
des tensions familiales.
Entre comédie et drame, il est question
de filiation, de liens du sang, de deuil mais
aussi d’amour. Le texte oscille sans cesse
entre la réplique vacharde, la joute oratoire
et la vérité qui blesse. Pour mieux percevoir
les confessions intimes des personnages,
le public est installé dans un dispositif bifrontal. Ainsi l’histoire s’invente sous les
yeux complices de ceux qui les observent
dans l’ombre, au rythme des vinyles passés
par les personnages.

5-9
fév. 2020
HORS LES MURS

Au Radiant-Bellevue
1 rue Jean Moulin
Caluire-et-Cuire
Bus 9, C1, C2
(arrêt Caluire place Foch)
ou 33, 38 (arrêt Caluire
Hôtel de Ville Radiant)
Parking gratuit à proximité
HORAIRES

20h – dim. : 16h
DURÉE ENVISAGÉE

2h

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

BORD DE SCÈNE

à l’issue de la représentation
du jeu. 6 fév.

Spectacle programmé en collaboration avec le Théâtre de la Croix-Rousse et le Radiant-Bellevue, Caluire

Adaptation scénique à partir du film d’Arnaud Desplechin Collaboration artistique Pascale Fournier
Dramaturgie Agathe Peyrard Scénographie Julie Deliquet, Zoé Pautet Lumière Vyara Stefanova
Costumes Julie Scolbetzine
Production : Collectif In Vitro
Coproduction : Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre de Lorient – Centre dramatique national de Bretagne, La Comédie de Saint-Étienne –
Centre dramatique national, Festival d’Automne – Paris, La Coursive – Scène nationale de la Rochelle, Théâtre Romain Rolland – Villejuif,
Le Parvis – Scène nationale de Tarbes

Création le 15 octobre 2019 à La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national
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Josie Harcœur

Après Ultra-Girl contre Schopenhauer, la jeune compagnie
De Onze à Trois heures revient aux Célestins avec
Josie Harcœur. Une nouvelle embardée théâtro-musicale
dans l’univers de la culture pop.

Texte et mise en scène

AVEC DAVID BESCOND, SAHRA DAUGREILH, LAURE GIAPPICONI

Musique Laurent Péju

Scénographie Caroline Oriot

Production : Compagnie De Onze à Trois heures
Coproduction (en cours) : Célestins, Théâtre de Lyon
Avec le soutien des Subsistances – Lyon et du CENTQUATRE – Paris

CRÉATION

CÉLESTINE

Cédric Roulliat / Compagnie De Onze à Trois heures

On se souvient, bien sûr, de Dalida, Sheila
ou Nicoletta. Mais qui a gardé en mémoire le
nom de Josie Harcœur ? C’est sur les traces
de cette étoile filante de la chanson des
années 1970 que se lance Pierre Duclos, qui
a pour particularité d’être né le 2 décembre
1982, jour de la disparition de la vedette.
Trente-sept ans plus tard, il fait irruption
dans le manoir breton d’Yvonne Brodsky,
secrétaire particulière et confidente de la
chanteuse, ultime gardienne de sa mémoire.

11-21
fév. 2020

Pierre fait alors une découverte insensée…
La nouvelle création du metteur en scène
Cédric Roulliat entremêle théâtre musical
et cinéma de genre, motifs gothiques et
flashbacks télévisés. Interrogeant pêlemêle processus d’identification, fascination
de la scène et quête d’immortalité, Josie
Harcœur dévoile un paradis perdu, à la fois
ludique et cathartique. Un véritable remède
à la mélancolie.

HORAIRES

20h30 – dim. : 16h30
Relâche : lun.
DURÉE ENVISAGÉE

1h30

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019

Lumière Fabrice Guilbert
PHOTOS, VIDÉOS
ET AUTRES INFOS SUR
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Architecture

L’auteur et metteur en scène Pascal Rambert réunit une
distribution d’exception pour croiser précipices de l’Histoire
et bouleversements de l’intime.

12-19
fév. 2020
COPRODUCTION

Texte, mise en scène et installation Pascal Rambert

GRANDE SALLE
HORAIRES

AVEC EMMANUELLE BÉART, AUDREY BONNET, MARIE-SOPHIE FERDANE,
MARINA HANDS, ARTHUR NAUZYCIEL, STANISLAS NORDEY, DENIS PODALYDÈS
(SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE) EN ALTERNANCE
AVEC PASCAL RÉNÉRIC, LAURENT POITRENAUX, JACQUES WEBER
Il écrit pour les actrices et les acteurs.
À partir de leur présence. De leur corps.
De leur voix. De ce qu’ils dégagent concrètement, physiquement, sur un plateau.
Après le succès de Clôture de l’amour en
2013 et d’Actrice en 2018, Pascal Rambert
revient aux Célestins avec Architecture, une
fresque familiale qui exprime le fracas du
monde et le naufrage d’une civilisation, du
début du XXe siècle à la veille de la Seconde
Guerre mondiale.
Une troupe de grands interprètes incarnent
les membres de cette famille, personnages

flamboyants dédiés à la pensée et la
beauté. Tenus d’une main de fer par un
père oscillant entre violence et folie, ils se
laissent emporter un à un par les courants
de leur destin. Tous, aussi brillants soientils, vont vivre, parler, s’aimer, s’affronter,
mourir... Mais si ces êtres – talentueux
parmi les talentueux – n’ont pu échapper au
pire, comment ferions-nous, nous-mêmes,
si le pire surgissait de nouveau ?
Fable existentielle pour penser notre
temps, Architecture nous entraîne dans un
tourbillon de troubles et de saisissements.

20h – dim. : 16h
Relâche : lun.
DURÉE ENVISAGÉE

3h

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019

Lumière Yves Godin Costumes Anaïs Romand Musique Alexandre Meyer Collaboration artistique
Pauline Roussille Conseiller mobilier Harold Mollet Chorégraphe associé Thierry Thieû Niang
Professeur de chant Francine Accolas
Production déléguée : structure production
Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre national de Strasbourg, Théâtre national de Bretagne, Théâtre des Bouffes du Nord – Paris,
Bonlieu – Scène nationale Annecy, Les Gémeaux - Scène nationale, La Comédie de Clermont – Scène nationale, Le Phénix – Scène
nationale de Valenciennes - Pôle Européen de création, Célestins – Théâtre de Lyon, Teatro Comunale di Bologna (Italie)
Le texte d’Architecture est à paraître aux éditions Les Solitaires Intempestifs – juillet 2019.

Création le 4 juillet 2019 au Festival d’Avignon
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Merci la nuit

Cinq comédiennes questionnent les figures archaïques
et contemporaines de la sorcière. Une escapade poétique
à la frontière de l’écrit, du documentaire, de l’autofiction
et de la chanson.

Un spectacle de Raphaël Defour

10-20
mars 2020
CRÉATION

CÉLESTINE
HORAIRES

AVEC PAULINE LAURENDEAU, CLARA LESPINE, BÉRENGÈRE SIGOURE,
CÉCILIA STEINER, LISA TORRES

20h30 – dim. : 16h30
Relâche : lun.
DURÉE ENVISAGÉE

1h40

Ce sont des femmes fatales, des femmes
en devenir, des amantes, des sorcières
de fête foraine, des princesses sans
royaume… Elles se livrent à nous à la
manière d’un journal intime. À travers les
souvenirs souvent fantasmés, amplifiés,
des cinq comédiennes réunies sur scène
par Raphaël Defour. Elles nous confient
leur rapport au désir et à l’homme absent.
Prennent la parole face à celui qui n’est
pas là, ou qui n’est plus, qui n’a sans doute
jamais existé – le prince perdu, l’amant
immature ou l’invisible bourreau – pour lui

dire la violence, la déception, lui parler de
meurtre et d’amour.
Mettant en miroir des textes de l’historien
Jules Michelet, du romancier Roberto
Bolaño, de la journaliste Mona Chollet, ainsi
que des matériaux documentaires, Merci
la nuit ouvre sur l’imaginaire des sorcières
et interroge la condition féminine. Un
spectacle qui entrelace postures de clip,
chansons nostalgiques et travestissements
pour révéler l’ambivalence de notre rapport
aux modèles et aux rites de passage.

Scénographie, lumière et son Suzanne Péchenart, Elvire Tapie
Production : Compagnie Microserfs
Coproduction : Célestins, Théâtre de Lyon

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
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Bug

Schizophrénie paranoïaque ? Complot de science-fiction ?
Le metteur en scène Emmanuel Daumas entraîne Audrey Fleurot
dans les eaux troubles d’une passion amoureuse dévastatrice.

11-21
mars 2020
CRÉATION

Texte

Tracy Letts

GRANDE SALLE
HORAIRES

Mise en scène Emmanuel Daumas

20h – dim. : 16h
Relâche : lun.

AVEC EMMANUEL DAUMAS, THIBAUT EVRARD, AUDREY FLEUROT,
IGOR SKREBLIN, ANNE SUAREZ

1h20

DURÉE ENVISAGÉE

En anglais, bug signifie insecte. Et si l’auteur américain Tracy Letts a donné ce titre
à la pièce mise en scène par Emmanuel
Daumas, c’est que l’un de ses personnages,
Peter, un vétéran de la Guerre du Golfe, est
persuadé qu’on lui a introduit des larves
d’insectes sous la peau. Obsédé par ce qu’il
croit être une machination de dimension
internationale, il tombe amoureux d’Agnès,
danseuse fragile et solitaire rencontrée
dans un bar de nuit. Il l’entraîne dans
une fuite en avant entremêlant fusion
passionnelle et théorie du complot.

Texte français Clément Ribes Lumière Bruno Marsol
Saskia Louwaard Musique Gérald Kurdian

Divagation d’un esprit vulnérable ou
conspiration planétaire ? Bug trace la
voie d’un univers théâtral fait d’illusions,
de panoramas sonores énigmatiques, de
dérèglement des sens. Un univers au sein
duquel on peut voir ce qu’on ne voit pas,
sentir ce qui nous échappe, entendre et
croire ce que l’autre entend… Unis contre
le monde entier, Peter et Agnès ne font
plus qu’un face à l’hostilité des forces
extérieures dont ils craignent la menace. Ils
avancent, main dans la main, jusqu’au bout
de leur amour et de leur destin.

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
SPECTACLE DÉCONSEILLÉ

aux moins de 15 ans
SPECTACLE FOCUS

Scénographie et costumes Katrijn Baeten,

Production originale : Off-Broadway (Scott Morfee, Amy Danis et Mark Johannes)
Production : Les Petites Heures – La Scala-Paris, La Petite Compagnie des Feuillants
Coproduction : Le Parvis – Scène nationale de Tarbes, Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre du Jeu de Paume – Aix-en-Provence
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Convulsions

Violences familiales, conjugales, sociales, économiques…
L’auteur guinéen Hakim Bah transpose Thyeste et la tragédie
des Atrides au cœur de l’Afrique contemporaine.
Un conte d’anticipation aux accents abrupts et burlesques.

Texte Hakim Bah

24 mars4 avr. 2020
CÉLESTINE
HORAIRES

Mise en scène Frédéric Fisbach

20h30 – dim. : 16h30
Relâche : lun.
DURÉE

AVEC IBRAHIMA BAH, MAXENCE BOD, SOPHIE CATTANI EN ALTERNANCE AVEC
LORRY HARDEL, MADALINA CONSTANTIN, NELSON-RAFAELL MADEL, MARIE PAYEN
Il est question de propriété, de territoire
à conquérir, d’exil. Entre un terrain de
basket et un aéroport. De torture et de
fratricide, d’adultère, d’anthropophagie,
d’infanticide…, thèmes extirpés de l’œuvre
de Sénèque pour éclairer les errements de
notre époque. Dans Convulsions (texte pour
lequel Hakim Bah a reçu le Prix Théâtre
RFI), Thyeste, Atrée et Érope enjambent les
siècles pour se frotter aux enjeux intimes
et politiques de notre monde technoglobalisé.

La violence est de chaque scène. Allant
au bout de son absurdité. Jusqu’à l’épuisement. Elle se mêle au grotesque, qui
interroge notre capacité à accepter l’inacceptable, tout en exaltant le plaisir du
théâtre. « Hakim Bah fait partie d’une
génération d’auteurs qui insuffle une vitalité nouvelle et une urgence à prendre la
parole sur les plateaux », déclare le metteur
en scène Frédéric Fisbach. Une preuve
éclatante de la nécessité, pour penser et
cultiver l’humain en nous, de s’ouvrir à ce qui
n’est pas nous : l’étranger, le différent, l’autre.

Dramaturgie Charlotte Lagrange Scénographie Charles Chauvet
Son Estelle Lembert Assistant à la mise en scène Imad Assaf

1h30

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019

Lumière Léa Maris

Production : Ensemble Atopique II
Coproduction : Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines
Avec le soutien de la MC93 – Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis, de la Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique
national, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec l’aide à la création de l’association Beaumarchais-SACD, le soutien de l’Adami, de la Spedidam et de La Culture avec la Copie Privée
Ce texte est lauréat de l'Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA. L’auteur a reçu le prix RFI Théâtre 2016.
Le texte est édité par Théâtre Ouvert / Tapuscrits (Éditions) – Coédition RFI.
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Pelléas
et Mélisande

La metteure en scène Julie Duclos convoque les fulgurances
poétiques de Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck.
Un spectacle total, qui nous fait voyager des élans du concret
aux souffles du métaphorique.

25-29
mars 2020
COPRODUCTION

Texte Maurice Maeterlinck

GRANDE SALLE

Mise en scène Julie Duclos

20h – dim. : 16h

HORAIRES

DURÉE ENVISAGÉE

AVEC VINCENT DISSEZ, PHILIPPE DUCLOS, STÉPHANIE MARC, ALIX RIEMER,
MATTHIEU SAMPEUR, ÉMILIEN TESSIER, LES ENFANTS CLÉMENT BAUDOUIN,
SACHA HUYGUE ET ELIOTT LE MOUËL (EN ALTERNANCE) ET UN GROUPE DE FEMMES
Au commencement : la découverte énigmatique de Mélisande, égarée dans une
forêt, qui pleure au bord d’une fontaine. Le
prince Golaud va tomber sous son charme
et l’épouser. Mais les forces de l’invisible
ont prévu un autre destin pour la jeune
femme, qui tombe amoureuse de Pelléas,
le frère cadet de celui auquel elle vient
d’attacher son existence. Ces sentiments
interdits (et réciproques) vont mener les
personnages de ce drame symboliste à la
désolation…

« Le cœur de l’écriture de Maeterlinck,
affirme Julie Duclos, c’est l’invisible. »
Imaginant un spectacle qui fait coexister
théâtre et cinéma, la jeune metteure en
scène porte entre ciel et terre cette œuvre
intemporelle. Elle nous propose un voyage
dans le tragique, au sein d’un espace en
ruine, hostile, à l’abandon.
À l’intérieur de ce paysage au bord de la
catastrophe Pelléas et Mélisande fait surgir
l’inconnu cher à Maeterlinck, l’indicible renvoyant chacun d’entre nous au mystère de
l’existence.

1h45

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
SPECTACLE FOCUS

Scénographie Hélène Jourdan Lumière Mathilde Chamoux Vidéo Quentin Vigier Son Quentin Dumay
Costumes Caroline Tavernier Assistante à la mise en scène Calypso Baquey Régie générale Sébastien Mathé
Production : Compagnie L’in-quarto
Coproduction : Théâtre national de Bretagne, Odéon – Théâtre de l’Europe, Comédie de Reims, Centre dramatique national Besançon
Franche-Comté, Festival d’Avignon, Célestins – Théâtre de Lyon, Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie,
La Filature – Scène nationale de Mulhouse
Avec la participation des ateliers du Centre dramatique national Besançon Franche-Comté, du Théâtre du Nord – Centre dramatique
national et de la Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France et de la Spedidam

Création le 5 juillet 2019 au Festival d’Avignon
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La Ligne solaire

Un homme, une femme, dans leur cuisine, avant le lever
du jour… Telle une danse entre tragédie et comédie,
La Ligne solaire ouvre sur les frontières qui, avant d’être
dépassées, nous séparent les uns des autres.

Texte Ivan Viripaev

CRÉATION

CÉLESTINE

Mise en scène Cécile Auxire-Marmouget
AVEC CÉCILE AUXIRE-MARMOUGET, OLIVIER WERNER
Il est cinq heures du matin. La nuit va
bientôt s’effacer pour laisser naître le jour.
Dans ce temps suspendu, à l’intérieur de
leur cuisine, Barbara et son mari Werner
s’opposent, se disputent, se déchirent.
Arrivés à ce qu’on appelle le midi de la vie,
l’un et l’autre sont confrontés aux zones
d’inconfort et d’incompréhension de
l’existence, aux tourments de l’intime qui
brouillent les lignes du quotidien. Tous deux
s’élancent dans un combat désespéré pour
se retrouver, pour se rejoindre...

5-17
mai 2020

Auteur vivant russe le plus joué sur les
scènes francophones, Ivan Viripaev navigue
entre drôlerie et violence pour débusquer
les ambiguïtés de notre rapport à l’autre.
Comment écouter et être entendu ?
Comment construire une vie de couple tout
en suivant sa propre voie, tout en déjouant
les pièges du conformisme, de l’artifice,
de l’habitude ? Aux côtés d’Olivier Werner,
Cécile Auxire-Marmouget fait virevolter
les souffles tumultueux de cette comédie
féroce. Une comédie aux airs de tragédie
épique qui nous conduit de la fureur à
la lumière.

Texte français Tania Moguilevskaïa, Gilles Morel Scénographie Cécile Auxire-Marmouget, Olivier Modol
et Gabriel Burnod (Les Constructeurs) Lumière Olivier Modol Son Alain Lamarche
Production : Compagnie Gazoline
Coproduction : Célestins, Théâtre de Lyon
Avec le soutien de la DRAC et région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Drôme et de la Spedidam

HORAIRES

20h30 – dim. : 16h30
Relâches : ven. 8, sam. 9,
dim. 10, lun. 11
DURÉE ENVISAGÉE

1h15

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
SPECTACLE CONSEILLÉ

au public aveugle
et malvoyant

balises-theatres.com
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Le Royaume
des animaux

Dans une société de concurrence généralisée, la logique
marchande prend le pas sur l’amitié, l’art, les rêves…
Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo nous ouvrent les portes
du Royaume des animaux de Roland Schimmelpfennig.

Texte Roland Schimmelpfennig

COPRODUCTION

HORS LES MURS

Mise en scène Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo
AVEC GAUTIER BOXEBELD, MARCIAL DI FONZO BO, PIERRE MAILLET,
MARLÈNE SALDANA, THOMAS SCIMECA, ÉLISE VIGIER
C’est l’un des dramaturges les plus importants de la scène contemporaine allemande.
Avec Le Royaume des animaux, Roland
Schimmelpfennig signe une nouvelle pièce
satirique sur les dérives de notre époque.
Une pièce entre noirceur loufoque et
humour grinçant, qui dissèque le fonctionnement d’une troupe d’acteurs face à une
société dans laquelle les valeurs humanistes
laissent la place au pouvoir de l’argent.
Interprétant depuis six ans un même spectacle musical, ces artistes se retrouvent du

12-16
mai 2020

jour au lendemain en position de concurrence, plongés dans un climat propice à la
méfiance et la trahison.
« Schimmelpfennig met à nu des comportements totalement individualistes et
autocentrés », explique Élise Vigier, qui
cosigne la mise en scène de cette comédie
fantasque avec Marcial Di Fonzo Bo. Défaite
de l’utopie collective, objetisation du vivant,
célébration de la dimension sacrée du
théâtre : Le Royaume des animaux sonde les
parts d’ombre et de lumière de l’humain.

Au Théâtre
de la Croix-Rousse
Place Joannès-Ambre
69004 Lyon
Métro ligne C (arrêts CroixRousse, Hénon ou Cuire)
Bus lignes C13, 33 et
38 (arrêt Hôpital CroixRousse) ou C1 (arrêt Cuire)
HORAIRES

20h – sam. : 19h30
DURÉE ENVISAGÉE

1h30

OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

Spectacle programmé en collaboration avec le Théâtre de la Croix-Rousse

Texte français Hélène Mauler, René Zahnd Décor Catherine Rankl Masques et costumes
Cécile Kretschmar Dramaturgie Guillermo Pisani Construction décor Ateliers de la Comédie de Caen,
Centre dramatique national de Normandie
Production : Comédie de Caen, Centre dramatique national de Normandie
Coproduction (en cours) : Maison des Arts de Créteil, Le Volcan – Scène Nationale du Havre, Célestins – Théâtre de Lyon
Roland Schimmelpfennig est représenté en France par l’Arche éditeur.

Création le 13 janvier 2020 à la Maison des Arts de Créteil
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Le Bourgeois
gentilhomme
COMÉDIE-BALLET

Le créateur des Deschiens s’empare du Bourgeois gentilhomme.
Accompagné par l’Académie des Musiciens du Louvre, il endosse
les habits de Monsieur Jourdain et signe une comédie-ballet
loufoque qui résonne comme un rêve.

Texte Molière Musique de scène Jean-Baptiste Lully
Mise en scène Jérôme Deschamps
Direction musicale Thibault Noally / David Dewaste
AVEC FLORE BABLED (EN ALTERNANCE), JEAN-CLAUDE BOLLE-REDDAT, SÉBASTIEN BOUDROT,
VINCENT DEBOST, JÉRÔME DESCHAMPS, PAULINE DESHONS, AURÉLIEN GABRIELLI,
ELSA GUEDJ (EN ALTERNANCE), GUILLAUME LALOUX, JOSIANE STOLERU, PAULINE TRICOT
DANSEURS : ANNA CHIRESCU (EN ALTERNANCE), PIERRE GUILBAULT, MAYA KAWATAKE PINON,
LÉNA PINON LANG (EN ALTERNANCE), ANTONIN VANLANGENDONCK /
CHANTEURS : SANDRINE BUENDIA (SOPRANO), LISANDRO NESIS (TÉNOR), PACO GARCIA
(HAUTE-CONTRE), JÉRÔME VARNIER (BASSE)
AVEC LES SOLISTES ET L’ACADÉMIE DES MUSICIENS DU LOUVRE
EN PARTENARIAT AVEC LE JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE ET LE CRR DE PARIS

On réduit souvent Monsieur Jourdain à un
ridicule sottement ambitieux. Un homme
vaniteux, en appétit d’honneurs, prêt à
tout pour acquérir les distinctions de la
reconnaissance sociale. Jérôme Deschamps
voit plus que cela dans le personnage
de Molière. Il imagine un bourgeois qui
s’ennuie et désire s’élever. Un être qui
souhaite quitter une vie routinière afin
de devenir, grâce à la culture, un homme
de qualité. Un esprit solitaire qui se met
à rêver…

Ce rêve éveillé d’existence nouvelle devient,
dans la comédie-ballet haute en couleur
conçue par Jérôme Deschamps, un rêve
de théâtre. Déployant l’univers cocasse
et décalé qui a fait son succès, le metteur
en scène et acteur éclaire Le Bourgeois
gentilhomme d’une lumière à la fois burlesque et sensible. C’est ainsi toute la
drôlerie de la pièce de Molière qu’il fait
éclater, en musique, devant nous. Mais aussi
l’humanité d’un personnage fantasque, naïf,
qui s’émerveille des mirages de grandeur
qu’il croit voir naître sous ses yeux.

25-29
mai 2020
COPRODUCTION

HORS LES MURS

Au Radiant-Bellevue
1 rue Jean Moulin
Caluire-et-Cuire
Bus 9, C1, C2
(arrêt Caluire place Foch)
ou 33, 38 (arrêt Caluire
Hôtel de Ville Radiant)
Parking gratuit à proximité
HORAIRE

20h

DURÉE ENVISAGÉE

3h avec entracte
OUVERTURE
DES LOCATIONS

Internet :
mar. 19 nov. 2019
Guichet/téléphone :
ven. 22 nov. 2019
TARIFS PARTICULIERS

Voir p. 91

Spectacle programmé en collaboration avec le Radiant-Bellevue, Caluire

Décor Félix Deschamps Costumes Vanessa Sannino Chorégraphie Natalie van Parys Lumière François Menou
Perruques Cécile Kretschmar Assistants à la mise en scène Sophie Bricaire, Damien Lefèvre
Production : Compagnie Jérôme Deschamps
Coproduction : Printemps des Comédiens – Montpellier, Opéra-Comique, Opéra national de Bordeaux, Opéra Royal – Château de
Versailles, Musiciens du Louvre, Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre de Caen
Remerciements à Richard Peduzzi

Création le 7 juin 2019 au Printemps des Comédiens, Montpellier
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Prix Célest'1

Venez découvrir de nombreux spectacles
de théâtre et votez pour votre favori !
Les Célestins organisent et accueillent en juin 2019 le Prix Célest’1, un nouvel
événement pour mettre en lumière les talents de la scène théâtrale régionale.
Imaginé par les Célestins afin de repérer des artistes dramatiques
et les faire découvrir au public, ce concours, ouvert en priorité aux
compagnies théâtrales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, propose
deux catégories de sélection avec :
– la présentation d’une « maquette », préfiguration d’un spectacle
en cours de réalisation, dans des conditions de répétitions améliorées
– la représentation d’un spectacle déjà créé
Les artistes et compagnies sélectionnés sont invités à présenter leur
maquette ou leur spectacle aux Célestins devant le public et un jury
de professionnels.
Un maximum de vingt maquettes sélectionnées sera présenté
les 14 et 15 juin.
Un maximum de huit spectacles sélectionnés sera représenté
les 21, 22 et 23 juin 2019.
Les lauréats de la catégorie spectacle (Prix du jury et Prix du public)
seront programmés aux Célestins en avril 2020 et le lauréat de la
catégorie maquette sera accompagné financièrement en production
pour une création au cours de la saison 2020-2021.

PRIX CÉLEST’1
MAQUETTES

14 et 15 juin 2019
SPECTACLES

21, 22 et 23 juin 2019
TARIFS

« Maquettes »
Entrée libre sur réservation
et dans la limite des places
disponibles
« Spectacles »
Tarif unique : 12 € par spectacle
Tarif Pass Prix Célest’1 : 9 € par
spectacle dès 3 spectacles
Les abonnés qui participent
au Jury du public sont exonérés
des droits d’entrée.

Abonnés des saisons 2018–2019 et/ou 2019–2020,
vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 juin pour participer
au Jury qui décernera le Prix du public.
Le programme des artistes sélectionnés, les inscriptions pour
participer au Jury du public et le règlement du concours sont
disponibles sur theatredescelestins.com
Et prochainement en ligne, toutes les informations sur la deuxième
édition du concours en 2020.
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Passerelles
Le Théâtre des Célestins permet chaque année à ses abonnés de bénéficier de tarifs
préférentiels pour certains spectacles dans des lieux partenaires.

RADIANT-BELLEVUE – CALUIRE

Mer. 11 déc. 2019 à 20h30

Tu te
souviendras
de moi
De François Archambault

Édouard, ancien universitaire rattrapé par l’âge et les premiers signes de
la maladie d’Alzheimer, commence à perdre ses repères. Jusqu’ici exposé
dans les médias pour délivrer ses doctes analyses politiques et sociales,
il doit désormais la mettre en veilleuse. Or Édouard n’est pas homme à
renoncer et juge que son avis compte encore…
« Si la pièce de cet auteur québécois a provoqué un tel enthousiasme
partout dans le monde, c’est parce qu’elle nous parle de ce fléau avec
pertinence, intelligence et surtout drôlerie, dit Daniel Benoin. Édouard,
interprété par Patrick Chesnais qui correspond magnifiquement dans
toutes ses facettes à ce personnage, trouve dans la maladie une manière
de transformer sa vie, de l’embellir et finalement de la préférer à celle
qui était la sienne auparavant. C’est en définitive un formidable hymne
à la vie et au bonheur que nous propose l’auteur et dès lors un nouveau
regard sur le monde d’aujourd’hui. »

Mise en scène Daniel Benoin

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE

Mer. 13 mai 2020 à 20h30

Qui a tué
mon père
D’Édouard Louis
© 2018, Édouard Louis. Tous droits réservés

Mise en scène Stanislas Nordey
AVEC STANISLAS NORDEY

AVEC PATRICK CHESNAIS
FANNY VALETTE
NATHALIE ROUSSEL
FRÉDÉRIC DE GOLDFIEM
ÉMILIE CHESNAIS

Production : Théâtre national de Strasbourg
Coproduction : La Colline, Théâtre national

Coproduction : anthéa – Théatre d’Antibes et DBP

Durée 1h40
Tarifs Tarifs préférentiels abonnés et Pass Célestins : 35 €
Abonnés Célestins -28 ans : 21 €

Ses deux premiers romans aux allures autobiographiques (En finir avec
Eddy Bellegueule en 2014 et Histoire de la violence en 2016) ont fait de lui
un phénomène littéraire, intellectuel et politique. Avec Qui a tué mon père,
Édouard Louis répond à l’invitation du metteur en scène Stanislas Nordey
à s’aventurer sur un terrain neuf : écrire une œuvre pour le théâtre.
Ce nouveau récit se présente sous la forme d’un monologue. Un homme se
rend dans l’appartement de son père et découvre sur une chaise un corps
abîmé, usé, celui d’une certaine classe ouvrière d’une région défavorisée
de la France d’aujourd’hui. En convoquant des épisodes de son enfance, il
tente d’expliquer quels mécanismes de domination sociale ont broyé ce
corps pourtant encore jeune.
Séduit par la force, la richesse et la singularité de ce texte, Stanislas
Nordey met en scène « un magnifique chant d’amour et de réconciliation,
une plongée dans la mémoire, un retour à l’enfance et d’autre part un
J’accuse d’aujourd’hui écrit dans l’urgence et la nécessité, dans le feu. »

Collaboratrice artistique Claire ingrid Cottanceau Lumière Stéphanie Daniel
Scénographie Emmanuel Clolus Composition musicale Olivier Mellano
Son Grégoire Leymarie Clarinettes Jon Handelsman Sculptures Anne Leray
et Marie-Cécile Kolly Assistante à la mise en scène Stéphanie Cosserat
Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du Théâtre national de
Strasbourg. Le texte est publié aux éditions du Seuil.

Adaptation Philippe Caroit Scénographie Jean-Pierre Laporte
Costumes Nathalie Bérard-Benoin Lumière Daniel Benoin Vidéo Paulo Correia
Assistante à la mise en scène Alice-Anne Filippi Monroché

RADIANT-BELLEVUE
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire-et-Cuire

En écho à Retour à Reims de Didier Éribon, mis en scène par
Thomas Ostermeier dans la Grande salle du 16 au 25 janvier 2020 :

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
Place des Arts
69400 Villefranche-sur-Saône

Durée 1h50
Tarifs Tarifs préférentiels abonnés et Pass Célestins : 24,50 €
Abonnés Célestins -28 ans : 14 €
Un car est mis à disposition du public pour se rendre à Villefranche.
Renseignements au 04 72 77 40 00
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Les Célestins en tournée
МОЯ МАЛЕНЬКАЯ АНТАРКТИДА

De Bertolt Brecht

De Pierre Corneille

Création documentaire et mise en scène

Création documentaire et mise en scène

Mise en scène Claudia Stavisky

Mise en scène Claudia Stavisky

Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

–
–
–
–
–
–
–

– Grand Théâtre de Calais 8 – 9 oct. 2019
– Théâtre du Peuple, Bussang 11 – 12 oct. 2019

– La Biennale, ThéâtredelaCité, Centre dramatique national 		
Toulouse Occitanie 24 – 25 sept. 2019
– Scènes de Territoire, Bressuire 14 nov. 2019

– Célestins, Théâtre de Lyon 16 – 19 oct. 2019
– Théâtre du Nord, Centre dramatique national Lille Tourcoing
Hauts de France / Festival NEXT, en co-réalisation avec
La Rose des Vents, Scène nationale Lille MétropoleVilleneuve d’Ascq 19 – 20 nov. 2019

La Scala, Paris 10 sept. – 9 oct. 2019 (création)
Le Liberté, Scène nationale de Toulon 17 – 18 oct. 2019
La Criée, Théâtre national de Marseille 5 – 7 nov. 2019
Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux 11 – 12 nov. 2019
Célestins, Théâtre de Lyon 15 nov. – 1er déc. 2019
anthea, Théâtre d’Antibes 17 – 18 déc. 2019
La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national
8 – 10 janv. 2020
– Maison de la Culture Nevers Agglomération 17 janv. 2020
– Le Quai, Centre dramatique national Angers Pays de la Loire
23 – 25 janv. 2020

Disponible en tournée, saison 2020–2021

72

Я ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛ(A) ЖИТЬ

© Hélène Builly

© Hélène Builly

Ou l’Amoureux extravagant

© Hélène Builly

La Place Royale

Ma petite
Antarctique

© Hélène Builly

La Vie de Galilée

Je n'ai pas encore
commencé à vivre

Disponible en tournée, saison 2020–2021

Disponible en tournée, saison 2020–2021

CONTACTS

Disponible en tournée, saison 2020–2021

EMMANUEL SERAFINI
Directeur des productions - Conseiller artistique
emmanuel.serafini@theatredescelestins.com

VÉRONIQUE FAYARD
Administratrice de production-diffusion
veronique.fayard@theatredescelestins.com - 04 72 77 48 44

CAROLINE BEGALLA
Administratrice de production-diffusion
caroline.begalla@theatredescelestins.com - 04 26 84 48 07

NOLWENN KÄSBACH
Chargée de production-diffusion
nolwenn.kasbach@theatredescelestins.com - 04 72 77 48 33

73

FESTIVAL INTERNATIONAL

Les Célestins sans frontières…

THEATRE DE L’URGENCE

du 16 au 27
octobre 2019

an

Le Théâtre des Célestins développe de
nombreux projets au-delà des frontières
hexagonales, autant pour offrir au public
lyonnais la possibilité de découvrir des
artistes emblématiques de la scène
internationale que pour faire rayonner
ses créations à l’étranger.

s

SUITE D’UNE AVENTURE CHINOISE
Claudia Stavisky est de nouveau invitée en Chine par le
Shanghai Dramatic Arts Center (SDAC). Après la création
en 2015 de Blackbird de David Harrower, elle met en scène
cette fois Skylight du Britannique David Hare, avec les
acteurs chinois de la troupe nationale. La première aura lieu
le 10 juin 2019. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre
du programme de développement du SDAC, dont le but est
d’associer des metteurs en scène européens à ce théâtre
national fondé en 1995.

Pour cette 6ème édition, le Festival ouvre à nouveau une fenêtre sur
le monde avec 22 spectacles à découvrir dans 16 lieux et théâtres
partenaires. De la Russie au Mexique, du Burkina Faso au
Rwanda, de la Syrie à la Belgique, laissez-vous guider par votre
curiosité !
À partir du 13 juin
programme & billetterie
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sensinterdits.org

SAISON 19—20 : UNE AFFICHE
INTERNATIONALE PRESTIGIEUSE
Création : Emmanuel Teitgen https://eteitgen.myportfolio.com

10 ans déjà que Sens Interdits amène le monde et ses soubresauts
sur les scènes de la Métropole en invitant des artistes « debout ».
Leurs démarches singulières les conduisent à affronter passé et
présent au moyen de l’arme la plus artisanale qui soit, le théâtre.

Chaque saison, les Célestins programment des artistes
du monde entier. Ainsi, au cours de la saison vous pourrez
découvrir :
– le célèbre metteur en scène américain Robert Wilson, 		
accueilli pour la première fois aux Célestins, et qui offre à
Isabelle Huppert un rôle royal dans Mary Said What She Said ;

– présenté pour la 1re fois en France, le spectaculaire Home de
l’Américain Geoff Sobelle, qui mêle théâtre, danse, illusion,
musique live et interaction avec le public ;
– l’immense metteur en scène allemand Thomas Ostermeier,
devenu au fil des ans un fidèle des Célestins. Nous
retrouverons cette saison le directeur de la Schaubühne
de Berlin avec son adaptation française de Retour à Reims
de Didier Éribon ;
– le dramaturge et metteur en scène suisse Milo Rau avait
marqué les esprits avec Hate Radio, présenté en 2015 lors
du Festival Sens Interdits ; il revient en octobre avec Oreste à
Mossoul, transposition moderne de l’Orestie d’Eschyle en Irak.
De nouveau partenaire principal du Festival international
de théâtre Sens Interdits, les Célestins présentent également
quatre autres spectacles étrangers lors de l’édition 2019 :
– Après la reprise du bouleversant Je n’ai pas encore
commencé à vivre en novembre 2018, vous pourrez 		
découvrir la prochaine création de l’artiste russe
Tatiana Frolova et du théâtre KnAM, Ma petite Antarctique,
qui explore les « espoirs gelés » de la Russie contemporaine.
– Girls Boys Love Cash, création audacieuse de la compagnie
allemande citizen.KANE.kollektiv et du Junges Ensemble
Stuttgart, creusera le thème de la marchandisation sexuelle.
– Agon Myftari mettra en scène Peer Gynt from Kosovo,
l’épopée tragi-comique d’un migrant sur les routes 		
d’Europe et du Moyen-Orient.
– Enfin Mandelstam, pièce relatant le destin hors-norme du
Russe et poète éponyme, victime de la censure stalinienne,
sera portée au plateau par Roman Viktyuk.

– venu d’Iran, le dramaturge et metteur en scène Amir Reza
Koohestani, avec Summerless, spectacle présenté et très
remarqué au Festival d’Avignon 2018 ;
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Les Célestins,
un théâtre au cœur de la cité
UN LIEU DE DÉCOUVERTE ET D’ÉCHANGES

Riche de plus de 200 ans d’histoire,
le Théâtre des Célestins est un haut lieu
du spectacle vivant qui, chaque saison,
affirme sa volonté de faire découvrir au
plus grand nombre la vitalité du répertoire
théâtral sous toutes ses formes. Théâtre
engagé au service d’une culture pour tous,
les Célestins accompagnent les publics
à travers différentes actions.

VISITES
Conduite par des guides passionnés, la visite
offre un voyage captivant au sein d’un des
plus beaux théâtres à l’italienne d’Europe.
De la Grande salle rouge et or à la Célestine,
en passant par le foyer du public et le foyer
des artistes, le parcours retrace l’histoire du
bâtiment, restauré en 2005, et révèle l’envers
du décor et la vie de cette grande institution
de la métropole.
Visites de groupes

Conférences, lectures, bords de scène

En lien avec les spectacles de la saison, des lectures et
des conférences sont proposées et ouvertes à un large
public. Ces temps de réflexion et d’échange sont organisés
conjointement avec des partenaires de la métropole
(instituts culturels, universités, associations...).
Des rencontres en bord de scène sont également
programmées à l’issue de certaines représentations,
afin de permettre aux spectateurs de dialoguer avec les
équipes artistiques.
Ces rendez-vous figurent sur le site internet, la newsletter,
les pages Facebook des Célestins et les programmes de salle.

Contact : MYRIAM DÉLÉAGE - 04 72 77 48 63
myriam.deleage@theatredescelestins.com

Visites pour les individuels

Visites programmées les samedis à 10h30

(Calendrier des visites disponible sur theatredescelestins.com)

Visite sur réservation (durée 1h30) :
8 € plein tarif / 5 € - de 28 ans

La visite de la Grande salle peut être soumise
aux contraintes techniques des spectacles.
Réservations en ligne ou auprès de la billetterie
au 04 72 77 40 00

Depuis 2017, les Célestins font partie de la Route des
Théâtres historiques de France, circuit qui s’inscrit dans
un vaste projet européen ayant pour but de valoriser
l’extraordinaire patrimoine des théâtres historiques
d’Europe. Plus d'informations sur le site erht.eu
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UN LIEU DE TRANSMISSION

Chaque saison, des partenariats sont
construits avec des établissements de
l’enseignement secondaire ou supérieur.
Partenariats et parcours pédagogiques

Avec les universités et les établissements de l’enseignement
supérieur, par le biais de leur service culturel ou de leur
Bureau des Arts, les Célestins mettent en place des temps
de rencontres, de visites et d’ateliers. Avec les équipes
pédagogiques des collèges et des lycées de la métropole et
de la région, des parcours d'éducation artistique et culturelle
sont élaborés, en fonction des projets de chaque classe.
Visites du Théâtre, rencontres avec des membres des équipes
artistiques et techniques, ateliers d’expression et de mise
en espace, réalisation de créations visuelles... autant de
propositions qui permettent une approche concrète et
vivante du monde du spectacle.

ÔParleurs

Depuis octobre 2018, ÔParleurs propose aux lycéens de
se former à l’art de la parole, d’explorer les confrontations
d’idées qui fondent la vie civique, de développer l’analyse
critique et la capacité de persuasion. Avec le soutien du
rectorat de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
dix classes de huit lycées de la région ont participé à cette
1re édition afin de préparer la rencontre finale qui les a
rassemblées dans la Grande salle des Célestins en avril 2019.

UN LIEU DE SOLIDARITÉ

Depuis 2001, les Célestins ont inscrit
au cœur de leur projet l’accès à la culture
et au théâtre pour tous les publics.
En imaginant des formes participatives,
artistes et citoyens se rencontrent sur
des temps privilégiés.

Comité de lecture Écritures En-jeux

Depuis 2003, les Célestins tissent des liens solides entre
la jeunesse et les écritures théâtrales pour valoriser
le répertoire contemporain. 30 auteurs vivants,
emblématiques des formes et styles actuels, ont ainsi été
associés à ce parcours d’éducation artistique, qui concerne
chaque saison une trentaine d’élèves. En 2019, avec le
soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la 16e édition
d’Écritures En-jeux animée par Christian Taponard a permis
aux jeunes participants d’explorer les œuvres de Milena
Csergo et de Gwendoline Soublin.

Rencontres inter-collèges

Cette découverte des écritures contemporaines est
proposée pendant le temps scolaire, dans des collèges de
la métropole. Au cours de la saison 2018/2019, des classes
des collèges Georges Clemenceau à Lyon, Gérard Philipe
à Saint-Priest et Maria Casarès à Rillieux-la-Pape ont
bénéficié d'ateliers et se sont retrouvées pour une mise en
espace du texte Tout ça tout ça de Gwendoline Soublin.

Signataire de la Charte de Coopération Culturelle de la Ville
de Lyon (polville.lyon.fr), le Théâtre développe ses actions
autour de deux axes : une approche territoriale et la prise
en compte des publics « prioritaires ». Dans le cadre de
la 4e Charte (2017-2020), les Célestins s’engagent ainsi
particulièrement auprès des habitants de la Cité Sociale
de Gerland et du quartier Verdun Suchet.
En signant la 4e CHARTE DE COOPÉRATION
CULTURELLE LYON VILLE DURABLE pour
la période 2017-2020, 26 institutions
CHARTE DE COOPÉRATION
CULTURELLE
culturelles de la Ville de Lyon s’engagent de
nouveau dans la construction d’une ville plus
solidaire et élargissent leur champ d’action à la prise en compte de politiques
ou programmes transversaux : l’éducation, l’accessibilité, l’égalité entre les
femmes et les hommes, la prise en compte des diversités, les thématiques du
développement durable…
La Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable porte l’ambition de placer
la culture au cœur du projet de développement de la ville par des actions en lien
avec l’ensemble des politiques publiques, dans l’objectif de l’élaboration d’une
ville créative, durable et équilibrée.
LYON

VILLE DURABLE
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Relations
avec les publics

Les Célestins
en ligne

L’équipe des relations avec les publics a pour
mission d’accueillir et d’accompagner tous les
publics dans leur découverte du théâtre et
de sa programmation.

AU CŒUR DE LA SAISON

Vous êtes documentaliste, professeur en lycée ou collège, responsable
d’une mission locale, intervenant dans un atelier théâtre ou membre
d’un Bureau des Étudiants et vous envisagez une sortie au théâtre
avec un groupe de jeunes…

Groupes / Associations / Comités d’entreprise

Vous êtes le représentant d’une association, d’une MJC, d’un comité
d’entreprise, d'une troupe de théâtre amateur, d’un centre social,
ou tout simplement vous partagez votre passion du théâtre avec
un groupe d’amis…

… et vous souhaitez initier une sortie théâtrale aux Célestins.
Vous bénéficiez dès lors d’avantages et de modalités particulières :
– des tarifs réduits vous sont accordés sur l’ensemble
de la programmation, sous réserve de places disponibles.
– des outils d’informations complémentaires sont également
mis à votre disposition pour vous aider à promouvoir les spectacles :
dossiers de presse, dossiers pédagogiques, affiches, visuels,
newsletters...
Si vous souhaitez participer à des répétitions publiques, à des
tables rondes ou des conférences en écho à notre programmation,
rencontrer des membres des équipes artistiques, organiser
dans votre structure ou chez vous une présentation de saison et
partager votre passion du théâtre...

DANS LE RÉTROVISEUR
memoiredescelestins.com

REJOIGNEZ-NOUS !
FACEBOOK

@CELESTINS.THEATRE.LYON

Spectacles, actualités, événements,
photos, coulisses, jeux… Le réseau pour
ne rien rater des Célestins.

TWITTER

@CELESTINS

Brèves, infos, tweets et retweets...
Suivez notre oiseau !

INSTAGRAM

@THCELESTINSLYON

L’actu de la programmation, mais pas
que. Découvrez aussi la vie dans le
théâtre par le petit bout de la lorgnette.
Un peu de fun ne fait jamais de mal, non ?

YOUTUBE

CHAÎNE DES CÉLESTINS

Vous y retrouverez les teasers, des
extraits de spectacles, les interviews
d’artistes, la présentation de notre
saison… Au moins quatre bonnes
raisons de s’abonner !
GRANDE SALLE, 2 AVRIL 2019
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CONTACTEZ-NOUS

NEWSLETTER

relationsaveclespublics@theatredescelestins.com
04 72 77 40 40

Recevez nos dernières informations et offres
promotionnelles en vous inscrivant sur notre site.

Opening Night
John Cassavetes / Cyril Teste – Collectif MxM
Avec Isabelle Adjani,
Frédéric Pierrot et Morgan Lloyd Sicard

© Laurent Cerino

Jeunes / Enseignants / Milieu scolaire et universitaire

theatredescelestins.com
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L'art d'entreprendre
Mécénat – entreprises

Théâtre de création ouvert sur
l'international, les Célestins participent
au rayonnement et à l'attractivité de
leur territoire. Avec la volonté de porter
des spectacles d'une grande exigence
artistique et d'une belle diversité au plus
grand nombre, ils s'associent aux acteurs
économiques pour faire émerger des
propositions innovantes.
SOUTENIR LES CÉLESTINS, C'EST FAVORISER
LA CULTURE POUR TOUS ET L'ART COMME
ESPACE DE PARTAGE ET D'ÉCHANGE.
Les entreprises mécènes participent au rayonnement
de l'institution ou choisissent d'associer leur nom à l'un de
ces projets :
– soutenir la création artistique
– favoriser l'accès de tous au théâtre
– contribuer au développement des programmes 		
pédagogiques et d'éducation artistique
– appuyer le rayonnement international
– valoriser le patrimoine

S'ENGAGER COMME MÉCÈNE
Chaque entreprise peut choisir de devenir mécène à
travers un don financier, en nature ou à travers la mise à
disposition de ses compétences et savoir-faire.
Les entreprises mécènes bénéficient d'un cadre d'exception
pour se retrouver, échanger et discuter d'enjeux
économiques et culturels. En écho à la programmation, des
rendez-vous réguliers ont lieu pour tisser des liens entre le
Théâtre et les entreprises autour de l'art d'entreprendre.
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Événements d'entreprises

LES AVANTAGES
Les contributions dans le cadre du mécénat sont déductibles
de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % et donnent
droit à des contreparties d'un maximum de 25 % de l'apport.
Le coût net pour l'entreprise correspond ainsi à 15 % des
dons versés.
Les Célestins proposent différents avantages et contreparties
à leurs mécènes :
– valorisation de leur image et visibilité sur les différents
supports de communication
– places de spectacle et accès prioritaire aux « Soirées Prestige »
– mise à disposition des espaces de réception ou de
conférences
– invitations à des temps de rencontre, de partage et de
découverte privilégiés (répétitions, rencontres artistiques,
conférences, événements…)
– visites guidées de l'un des plus beaux théâtres à l'italienne
d'Europe

PAROLE DE MÉCÈNE…

Banque Rhône-Alpes
Depuis 2006, la Banque Rhône-Alpes accompagne
le Théâtre des Célestins en tant que mécène
fondateur. Le goût de l’innovation, la recherche de
l’excellence et la culture de la performance sont
des valeurs auxquelles le Théâtre et la Banque sont
profondément attachés.

Pour une assemblée générale, un rendezvous managérial, le lancement d'un
produit ou tout simplement pour faire
partager à vos collaborateurs ou clients
les découvertes artistiques de notre
programmation, les Célestins offrent
un cadre exceptionnel aux événements
d'entreprise.
SOIRÉE PRESTIGE

LOCATION D'ESPACES
Différents espaces des Célestins sont ouverts à
la location pour l'organisation d'événements.

Grande salle

Superbe salle de spectacle à l’italienne
– capacité d’accueil : 700 personnes

Atrium

Espace d’accueil d’une grande élégance avec
panorama sur la place des Célestins
– capacité d’accueil : cocktail - 100 / 150 personnes

Foyer du public

Dans un cadre d’exception, vivez une soirée de théâtre
unique en compagnie de vos invités.
La formule « Soirée Prestige » permet d'organiser un
événement sur mesure autour d'un spectacle de votre choix :
– les meilleures places en 1re série
– la mise à disposition d'un espace de réception,
avant ou après la représentation (Foyer du public)
– un accueil et un accompagnement privilégiés

Vaste salon de réception aux inspirations Renaissance,
XVIIe et baroque
– capacité d’accueil : cocktail - 90 personnes

Forfait par spectateur (hors coût du cocktail) :
70 € / 65 € (groupe à partir de 40 spectateurs)

Célestine

VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE

Découvrez les espaces de réception grâce à la visite
virtuelle sur theatredescelestins.com

Bar du public

D’inspiration vénitienne, le bar du public est un espace
harmonieux, témoin de l’histoire des Célestins
– capacité d’accueil : cocktail - 50 personnes
Petite salle de spectacle modulable
– capacité d’accueil : 175 personnes

Conduite par des guides passionnés, la visite offre un
voyage captivant au sein d'un des plus beaux théâtres
à l'italienne d'Europe. Le parcours retrace l'histoire
bicentenaire du bâtiment, révèle l'envers du décor et
la vie artistique de cette grande institution.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

CONTACT

mecenat@theatredescelestins.com

CATHERINE FRITSCH
catherine.fritsch@theatredescelestins.com
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L’HÔTEL CARLTON
& LE MERCURE PLAZA RÉPUBLIQUE
SONT FIERS D’ACCUEILLIR LES ARTISTES
DES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON.

Les Célestins remercient
pour leur soutien
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

Pour le programme d’éducation artistique

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

ENTREPRISES MÉCÈNES

Membre fondateur

PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

Pour le Festival
Sens Interdits

PARTENAIRES MÉDIAS

L'ÉQUIPE D'ACCUEIL EST HABILLÉE PAR
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À Lyon 88.8/94.1 FM

Radio France/Ch. Abramowitz

Vous ne
devinerez
jamais avec
qui vous allez
déjeuner
aujourd’hui.
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Abonnements et Pass

Sélectionnez autant de spectacles que vous
le souhaitez (4 minimum) dans l'ensemble de
la programmation dont La Vie de Galilée et au
moins 1 spectacle Focus.

ABONNEMENT INTÉGRAL
18 SPECTACLES ET +

50 % de réduction en moyenne sur le plein tarif
L’intégralité de la programmation Grande salle.
Vous pouvez ajouter d’autres spectacles de
la programmation (Célestine, Célestine hors les
murs, Le Royaume des animaux au Théâtre de la
Croix-Rousse, Un conte de Noël et Le Bourgeois
gentilhomme au Radiant-Bellevue) au tarif
Abonnement intégral.

PASS CÉLESTINS
3 SPECTACLES

GRANDE SALLE

Ma petite Antarctique (SENS INTERDITS)

GRANDE SALLE

Home

GRANDE SALLE

Summerless

GRANDE SALLE

Bug

GRANDE SALLE

Pelléas et Mélisande

GRANDE SALLE

Les Sorcières de Salem

GRANDE SALLE

Girls Boys Love Cash
Peer Gynt from Kosovo

LES SUBSISTANCES*
TNG – LES ATELIERS PRESQU’îLE*

Oreste à Mossoul

GRANDE SALLE

Mandelstam

GRANDE SALLE

Mary Said What She Said

GRANDE SALLE

Un ennemi du peuple
Vivre sa vie
Une des dernières soirées...
Vie de Joseph Roulin

GRANDE SALLE

Lewis versus Alice

GRANDE SALLE

10 % de réduction en moyenne sur le plein tarif

La Mouche

GRANDE SALLE

Sélectionnez 3 spectacles dans l'ensemble de
la programmation dont au moins 1 spectacle
Focus ou La Vie de Galilée.

Un conte de Noël

Tarifs des spectacles :
voir p. 90 et 91

CÉLESTINE

Architecture
Merci la nuit

CÉLESTINE

Convulsions

CÉLESTINE

La Ligne solaire

CÉLESTINE
THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

Le Bourgeois gentilhomme

RADIANT-BELLEVUE

Tu te souviendras de moi

RADIANT-BELLEVUE

Qui a tué mon père
* Placement libre

GRANDE SALLE

CÉLESTINE
et
CÉLESTINE
HORS LES MURS*

1re série

2e série

3e série

4e série

Abonnement Célestins

29 €

24 €

19 €

14 €

18 €

Abonnement Célestins -28 ans

16 €

14 €

10 €

7€

12 €

Abonnement intégral

20 €

17 €

14 €

10 €

16 €

Abonnement intégral -28 ans

10 €

9€

7€

6€

8€

Pass Célestins 3 spectacles

36 €

30 €

23 €

16 €

21 €

RADIANT-BELLEVUE*

GRANDE SALLE

Le Royaume des animaux

TARIFS ABONNEMENTS
ET PASS CÉLESTINS
PRIX/PLACE

CÉLESTINE
GRANDE SALLE

À partir de cette saison, restez jeune
plus longtemps !
Le tarif jeune passe de -26 à -28 ans.

– ajouter d'autres spectacles de la programmation au tarif Abonnement Célestins ou Abonnement intégral
– bénéficier d’un tarif réduit pour vos proches, sur les spectacles Focus et La Vie de Galilée dès le 15 mai 2019
(dans la limite de 2 places par spectacle)
– découvrir gratuitement l'envers du décor, lors de visites guidées des Célestins
– recevoir des invitations à des répétitions publiques, des rencontres et des vernissages
– profiter d’offres spécifiques sur une sélection d'événements recommandés par nos partenaires culturels
Restez informés grâce à la newsletter abonnés !

TNG – LES ATELIERS PRESQU’ÎLE*
GRANDE SALLE

Josie Harcœur

– d’une priorité de réservation sur l’ensemble de la programmation : dès le mercredi 15 mai 2019
(sur internet à partir de 13h) et vendredi 17 mai (au guichet à partir de 12h15)
– d'une facilité de paiement en 3 fois sans frais, jusqu’au 20 juillet sur internet et jusqu'au 1er octobre 2019 au guichet

GRANDE SALLE

Zaï Zaï Zaï Zaï
Olivier Masson doit-il mourir ?

Abonnement Célestins, Abonnement intégral, Pass Célestins 3 spectacles, bénéficiez :

SI VOUS ÊTES ABONNÉS, VOUS POUVEZ :

THÉÂTRE KANTOR – ENS*

Retour à Reims

NOUVEAU
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Othello

SPECTACLES FOCUS

25 % de réduction en moyenne sur le plein tarif

GRANDE SALLE

SENS
INTERDITS

4 SPECTACLES ET +

La Vie de Galilée CRÉATION

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE

PASSERELLES

ABONNEMENT CÉLESTINS

Ouverture des abonnements dès le 15 mai sur theatredescelestins.com !
En vous abonnant en ligne, vous pouvez choisir vos places sur le plan de salle.

* Vivre sa vie au Théâtre Kantor – ENS et Vie de Joseph Roulin au TNG – Les Ateliers Presqu’île
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Abonnements et Pass

Tarifs particuliers

Mode d'emploi

FESTIVAL SENS INTERDITS

GRANDE SALLE
Placement numéroté

GRANDE SALLE*
Placement numéroté

Girls Boys Love Cash
LES SUBSISTANCES
et

Peer Gynt from Kosovo

Cat. 1

Abonnement
Célestins
Abonnement
Célestins -28 ans

21 €

13 €

Cat. 2

16 €

11 €

TNG – LES ATELIERS
PRESQU’ÎLE

16 €

11 €

S'ABONNER OU SOUSCRIRE LE PASS
CÉLESTINS 3 SPECTACLES

Zaï Zaï Zaï Zaï

1re série

3e série

2e série

4e série

et

21 €

11 €

et

Un conte de Noël

RADIANT-BELLEVUE
CALUIRE
et

Le Royaume
des animaux

THÉÂTRE DE LA
CROIX-ROUSSE

15 €

8€

23 €

11 €

Le Bourgeois
gentilhomme

RADIANT-BELLEVUE
CALUIRE

33 €

21 €

Abonnement
intégral

17 €

14 €

14 €

14 €

10 €

13 €

33 €

Abonnement
intégral -28 ans

11 €

9€

9€

7€

5€

10 €

21 €

Pass Célestins
3 spectacles

21 €

16 €

16 €

24 €

17 €

* plan de salle spécifique, à consulter sur theatredescelestins.com

23 €

39 €

En ligne dès le 15 mai à partir de 13h
Abonnez-vous 7j/7 et 24h/24, sans frais supplémentaires,
avec la possibilité de choisir vos places sur le plan de salle.
Au Théâtre à partir du 17 mai
Nous vous accueillons et vous conseillons du mardi au
samedi de 12h15 à 18h45 (fermeture du 20 juillet au
19 août inclus).
Par correspondance
Envoyez le ou les bulletin(s) d’abonnement dûment
rempli(s) accompagné(s) du règlement et des justificatifs
si nécessaire (-28 ans).
Abonnements groupés
Pour être placés ensemble, il est indispensable de nous
transmettre vos demandes en même temps et de désigner
une personne référente.
Si vous choisissez les mêmes spectacles dans les mêmes
conditions (abonnements, dates et séries), remplissez un seul
bulletin d’abonnement pour le groupe et indiquez-nous quels
sont vos « co-abonnés ». Un abonnement est nominatif.
Si vos choix diffèrent, il est nécessaire de remplir un bulletin
par personne.
Les bulletins sont traités dans la limite des places disponibles
et par ordre d’arrivée. Attention, certains spectacles peuvent
être rapidement indisponibles.

MODES DE PAIEMENT

PASSERELLES voir p. 70/71
– Tu te souviendras de moi (Radiant-Bellevue) Tarifs préférentiels 35 € / -28 ans 21 €
– Qui a tué mon père (Théâtre de Villefranche) Tarifs préférentiels 24,50 € / -28 ans 14 €
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Carte bancaire
Sur place et pour toute commande en ligne sur
theatredescelestins.com

NOUVEAU : En ligne, paiement en 3 fois sans frais jusqu'au 20 juillet.

Chèque
À l’ordre du Théâtre des Célestins. Montant plafonné à 1000 €.

Espèces
Sur place, montant plafonné à 300 €.
Prélèvement automatique
Possibilité de régler en 3 fois sans frais jusqu’au
1er octobre 2019 en complétant l’autorisation de
prélèvement sans oublier de joindre un RIB.
Dates des prélèvements : 10 octobre, 12 novembre,
10 décembre
Pass’Région
Les lycéens peuvent profiter du Pass'Région pour régler
une partie de leur abonnement. Sur place uniquement.
Chèques-cadeaux Célestins
Si le montant des places est inférieur à la valeur du chèque,
nous ne remboursons pas la différence.
Chèques-vacances
Acceptés pour toute commande supérieure à 60 €.
Si le montant des places est inférieur à la valeur du chèque,
nous ne remboursons pas la différence.

RETRAIT/RÉCEPTION DES BILLETS
E-tickets
Téléchargez vos billets lors de vos achats d'abonnements
et Pass sur theatredescelestins.com ou cocher la case
Envoi de E-Tickets sur le volet « à remplir avant paiement »
du bulletin d'abonnement.
Au Théâtre
Les billets commandés par correspondance sont à votre
disposition à partir du mercredi 26 juin.
Par courrier
Pour recevoir vos billets à domicile, n’oubliez pas d’ajouter
à votre total les frais d’envoi (1,50 € en envoi simple et 4 € en
recommandé). Attention, pour toute commande d’un montant
supérieur à 350 €, vos billets seront obligatoirement envoyés
en recommandé, moyennant la somme de 4 €.
Conditions générales de vente voir p. 93
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Billetterie – Tarifs
TARIFS
PRIX/PLACE

GRANDE SALLE

1 série

2 série

3 série

40 €

33 €

25 €

re

Plein tarif
Tarif réduit* /
Pass Célestins 3 spectacles

Tarifs particuliers

36 €

e

30 €

e

23 €

4 série
e

18€

16 €

24 €

21 €

23 €

20 €

16 €

10 €

16 €

Jeunes -28 ans

20 €

17 €

13 €

9€

13 €

Abonnement Célestins

29 €

24 €

19 €

14 €

18 €

Abonnement Célestins -28 ans

16 €

14 €

10 €

7€

12 €

Abonnement intégral

20 €

17 €

14 €

10 €

16 €

Abonnement intégral -28 ans

Placement numéroté

10 €

9€

7€

6€

TARIF DERNIÈRE MINUTE : 9 €

15 minutes avant le début de la représentation pour les -28 ans, les étudiants, les bénéficiaires de la CMU ou du RSA,
sur l’ensemble de la programmation de la Grande salle, de la Célestine et de la Célestine hors les murs.
Dans la limite des places disponibles et sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois
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Placement numéroté

TNG – LES ATELIERS
PRESQU’ÎLE

Plein tarif

25 €

20 €

20 €

Tarif réduit**

21 €

16 €

16 €

Jeunes -28 ans

13 €

11 €

11 €

9€

9€

9€

17 €

14 €

14 €

11 €

9€

9€

Abonnement intégral
et Pass Festival***
Abonnement intégral -28 ans
et Pass Festival -28 ans***

* plan de salle spécifique, à consulter sur theatredescelestins.com
** groupe + 10 pers., + 65 ans, demandeurs d'emploi, familles nombreuses,

personnes handicapées, abonnés et Pass Célestins

*** tarifs valables à partir de 3 spectacles, sur la programmation

du Festival Sens Interdits présentée par les Célestins

3e série
1re série
et 2e série et 4e série

Plein tarif

28 €

20 €

Tarif réduit* /
Pass Célestins 3 spectacles

24 €

17 €

Demandeurs d’emploi /
Personnes handicapées

17 €

12 €

Jeunes -28 ans

14 €

10 €

Abonnement Célestins

21 €

15 €

Abonnement
Célestins -28 ans

11 €

8€

Abonnement intégral

14 €

10 €

7€

5€

Abonnement
intégral -28 ans

* groupe + 10 pers., + 65 ans, familles nombreuses

Un conte de Noël RADIANT-BELLEVUE CALUIRE

Le Bourgeois gentilhomme

Placement libre

RADIANT-BELLEVUE CALUIRE

Le Royaume des animaux THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

Placement numéroté

Placement numéroté

Plein tarif

27 €

Plein tarif

43 €

Tarif réduit 1*

22 €

Tarif réduit 2**

13 €

Tarif réduit*/
Pass Célestins 3 spectacles

39 €

RSA

5€

Abonnés Célestins /
demandeur d’emploi

33 €

Jeunes -28 ans

21 €

Abonnement Célestins et
Pass Célestins 3 spectacles
NOUVEAU À partir de cette saison, restez jeune plus longtemps ! Le tarif jeune passe de -26 à -28 ans.

Peer Gynt from Kosovo

Cat. 2

8€

* groupe + 10 pers., + 65 ans, familles nombreuses
** Vivre sa vie au Théâtre Kantor – ENS et Vie de Joseph Roulin au TNG – Les Ateliers Presqu’île (placement libre)

Zaï Zaï Zaï Zaï
GRANDE SALLE

LES SUBSISTANCES

Cat. 1

RSA

Demandeurs d’emploi /
Personnes handicapées

Girls Boys Love Cash

GRANDE SALLE*

CÉLESTINE
et
CÉLESTINE
HORS LES MURS**

23 €

Abonnement Célestins -28 ans

11 €

Abonnement Intégral

13 €

Abonnement Intégral -28 ans

10 €

* groupe + 10 pers., + 65 ans, familles nombreuses,
personnes handicapées

* +65 ans, parents accompagnant un enfant, groupes min. 5 pers
** jeunes -30 ans, demandeurs d’emploi
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Billetterie

MODES DE PAIEMENT

Mode d'emploi

Carte bancaire
Paiement sécurisé (au Théâtre, par téléphone et pour toute
commande en ligne).

OUVERTURE DES LOCATIONS

Chèque Montant plafonné à 1000 €
Au guichet ou à envoyer sous 48h à l’ordre du Théâtre des
Célestins à l’adresse suivante : Célestins, Théâtre de Lyon –
Service Billetterie - 4 rue Charles Dullin 69002 Lyon
Passé ce délai, votre réservation ne sera plus garantie.

Pour les spectacles de septembre à décembre
Internet : mardi 27 août 2019 à partir de 13h
Guichet/téléphone : vendredi 30 août 2019
Pour les spectacles de janvier à mai
Internet : mardi 19 novembre 2019 à partir de 13h
Guichet/téléphone : vendredi 22 novembre 2019

RÉSERVATIONS
Sur le site theatredescelestins.com
7j/7 et 24h/24, avec possibilité de choisir
ses places sur le plan de salle.
À l’espace billetterie
Place des Célestins – Lyon 2e
du mardi au samedi de 12h15 à 18h45
Pour chaque spectacle, la billetterie ouvre 1h
avant le début de la représentation
(fermeture du 20 juillet au 19 août inclus).
Par téléphone au 04 72 77 40 00
du mardi au samedi de 13h à 18h45

Nous invitons les personnes en situation
de handicap à nous le signaler au moment
de leur réservation afin de les accueillir dans
les meilleures conditions.

D'un montant de 10 € minimum, les chèques-cadeaux sont
valables un an à partir de la date d'achat et sont acceptés en
règlement pour un montant égal ou supérieur. Ils sont indivisibles,
ne donnent droit à aucune contrepartie monétaire et ne sont pas
remboursables.

Espèces
Sur place, montant plafonné à 300 €.
Chèques-vacances
Acceptés pour toute commande supérieure à 60 €.
Si le montant des places est inférieur à la valeur du chèque,
nous ne remboursons pas la différence.
Pass'Région et Pass'Culture
Acceptés uniquement à l’espace billetterie du théâtre.
Le Pass'Région, destiné aux lycéens, permet de bénéficier d’un
crédit de 30 € à valoir sur un abonnement ou des places achetées
en billetterie.
Le Pass’Culture, réservé aux étudiants, est accepté pour tous
les spectacles de la saison dans la limite des places disponibles.

RETRAIT/RÉCEPTION DES PLACES
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif lors
du retrait des places.
E-tickets
Téléchargez vos billets lors de vos achats
sur theatredescelestins.com
Au Théâtre
Au moins 20 min. avant le début de la représentation ou
du mardi au samedi de 12h15 à 18h45.
Attention : les billets achetés sur theatredescelestins.com vous
seront remis uniquement sur présentation d’une pièce d’identité.
Par courrier
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre une enveloppe
timbrée à votre règlement pour recevoir vos billets à domicile.
Envoi des places à domicile : 1 €.
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Chèques-cadeaux Célestins
Grâce aux chèques-cadeaux, vous offrez à vos proches
la possibilité de choisir librement leur programme et
d’assister à des spectacles d’exception dans l’un des plus
beaux théâtres à l’italienne d’Europe.

OFFREZ DU
THÉÂTRE
Pour un anniversaire, les fêtes
de fin d’année, la Saint-Valentin ou
simplement pour le plaisir de faire
partager votre passion du théâtre

OFFREZ DES
CHÈQUES-CADEAUX
CÉLESTINS
Renseignements et réservations :
04 72 77 40 00
THEATREDESCELESTINS.COM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

(ABONNEMENT, PASS CÉLESTINS 3 SPECTACLES, LOCATION)

La revente des billets à un prix supérieur à celui figurant au
recto est interdite (loi du 27 juin 1919). À la réception de vos
billets, vérifiez le nom, la date, le lieu et l’heure du spectacle
ainsi que le prix inscrit sur le billet (aucune réclamation
ne sera admise par la suite). Les billets perdus ou volés ne
peuvent être ni remplacés, ni remboursés. Tout droit à une
réduction devra être validé par un justificatif lors du retrait
des places et/ou lors du contrôle des billets.
Retardataires
Le spectacle commence à l’heure précise. Dès l’heure
prévue de la représentation, la numérotation n’est plus
valable. Passé ce délai, les spectateurs ne peuvent plus
prétendre à leur(s) place(s) numérotée(s), entracte inclus.
Seul le personnel de salle est autorisé à réattribuer les
places non occupées. L’accès des spectateurs retardataires
peut être refusé ou soumis aux conditions de la compagnie
accueillie. Les retards, quels qu’ils soient, ne donneront lieu
à aucun report ou dédommagement.
Reports
En cas d’indisponibilité de votre part pour assister à la
représentation choisie initialement, le changement de
date est possible dans la limite des places disponibles,
sur le même spectacle et dans la même série. Cet échange
se réalise uniquement au Théâtre sur présentation du billet
au plus tard trois jours avant la date de la représentation
inscrite sur le billet. Coût de cette modification : 3 €/billet.
Pour les détenteurs du Pass Célestins 3 spectacles et les
abonnés, le premier report est gratuit. Pour les abonnés
8 spectacles et +, les reports sont offerts.
Attention : aucun changement ne sera effectué après la date
de représentation inscrite sur le billet.

Modifications
La programmation étant établie longtemps à l’avance,
tout changement de spectacles, distributions, dates,
horaires, lieux et places ne pourra donner lieu à aucun
remboursement. En cas d’annulation fortuite, les billets
pourront être remboursés dans un délai d’un mois auprès
du point de vente ou seront valables pour la date de
substitution.
93

©Nicolas Robin / @ Ronan Siri

Engagés pour la culture

-28
ANS

Des tarifs
préférentiels pour
aller au théâtre !

Bons plans !

S'abonner

Choisissez vos spectacles tout
au long de la saison et bénéficiez
de prix avantageux sur une
programmation dense et variée !
Spectacles de 9 à 20 € dans
la Grande salle et 13 € dans la
Célestine. Quand réserver ?

15 min. avant le début de la
représentation, la place est à 9 € !*

4 SPECTACLES OU PLUS
VOUS TENTENT ?

Internet : mardi 27 août
Guichet/téléphone :
vendredi 30 août
POUR LES SPECTACLES
DE JANVIER À MAI
Internet : mardi 19 novembre
Guichet/téléphone :
vendredi 22 novembre

* sur l’ensemble de la programmation
de la Grande salle, de la Célestine et
de la Célestine hors les murs.

aura.france3.fr

À partir de cette saison,
restez jeune plus longtemps !
Le tarif jeune passe
de -26 à -28 ans.

Réserver

POUR LES SPECTACLES
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
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NOUVEAU

Dans la limite des places disponibles

LYCÉENS, ÉTUDIANTS
ET APPRENTIS
Payez avec le Pass’Culture et le
Pass'Région (uniquement à l’espace
billetterie du Théâtre).
Plus d’infos sur lyoncampus.info
et jeunes.auvergnerhonealpes.fr
Profitez d’offres spéciales et
d’invitations avec Lyon Campus,
votre Bureau des Étudiants ou le
service culturel de votre université.

3 bonnes raisons de vous abonner :
tous les spectacles de la 		
programmation au choix
jusqu’à 50 % de réduction
une priorité de réservation
dès le 15 mai 2019 sur internet
Abonnement Célestins -28 ans :
de 7 à 16 € la place
Abonnement intégral -28 ans :
de 6 à 10 € la place

RESTEZ CONNECTÉS
AVEC LES CÉLESTINS
Sur le site internet, Facebook,
Twitter, Instagram et YouTube
Plus de renseignements
sur theatredescelestins.com
ou au 04 72 77 40 00
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Un théâtre accessible
Accueillir un public toujours plus
diversifié, c’est veiller à faciliter les
conditions d’accès au théâtre. Dans cette
démarche visant à n’exclure personne des
arts de la scène, les Célestins portent une
attention particulière aux spectateurs en
situation de handicap moteur et sensoriel,
en leur dédiant des moyens humains
et techniques spécifiques pour une
véritable accessibilité. Afin de réserver
aux personnes concernées le meilleur
accueil, nous les invitons à signaler leur
handicap au moment de l’achat de places.
Elles bénéficient de tarifs préférentiels
et des informations spécifiques leur
seront alors communiquées.

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Le Théâtre est à quelques mètres de l’ascenseur du parking
des Célestins. Le déplacement en fauteuil est facilité par la
rampe d’accès qui conduit à la porte d’entrée réservée aux
personnes à mobilité réduite au 4 rue Charles Dullin, sur le
côté du Théâtre, donnant accès à l’ascenseur. En journée,
il permet de se rendre à la billetterie et lors des spectacles,
il mène à la Grande salle (niveau orchestre et corbeille),
à la Célestine et au bar-restaurant L’Étourdi.
La Grande salle et la Célestine sont conçues pour un accueil
de spectateurs en fauteuil, qu’ils viennent seuls ou en groupe.
Dans ce dernier cas, il est possible d’aménager les espaces.
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Une organisation anticipée étant nécessaire, la demande
doit être formulée au moment de la réservation. Elle est
prise en compte dans la limite des places disponibles.
Des toilettes adaptées sont accessibles dans l’Atrium, au
niveau de l’orchestre (côté pair) et près de la Célestine.

PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT
Les spectateurs malentendants peuvent bénéficier
d’amplification sonore dans les deux salles. 30 casques
et boucles magnétiques individuels sont disponibles
gratuitement sur l’ensemble des représentations (sur
demande auprès du personnel d’accueil). Ils permettent
d’amplifier le son des spectacles pour les personnes
souhaitant un léger soutien auditif ou pour celles munies
d’une assistance auditive (à régler en position T).
SPECTACLES CONSEILLÉS
AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

Du 17 au 31 décembre 2019
Home
(voir page 35)

Les Célestins sont engagés dans le Parcours Culturel
Spectateurs Sourds, porté par plusieurs structures de
l’agglomération.
Retrouvez les événements en Rhône-Alpes accessibles
au public sourd et malentendant sur le site :
parcoursculturel-sourds.fr

PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT
Le Théâtre propose aux publics déficients visuels plusieurs
représentations avec audiodescription.
Le service d’audiodescription consiste à transmettre par
casque des informations sur les éléments visuels d’une
œuvre, la mise en scène, les décors et les costumes,
pendant les temps de silence. Ces informations sont
diffusées par un régisseur simultanément au déroulement
du spectacle.
Dès le lancement de saison et pour chacun des spectacles
proposés avec ce dispositif, une trentaine de places sont
réservées dans les premiers rangs de la salle. À l’accueil,
le jour de la représentation, un programme en braille ou
en caractères agrandis est remis aux spectateurs qui le
souhaitent. Lorsque cela est possible, une visite tactile du
décor et une rencontre avec les artistes en amont de la
représentation sont proposées aux personnes aveugles
et malvoyantes.
SPECTACLES PROPOSÉS AVEC AUDIODESCRIPTION

Mercredi 9 octobre 2019 à 20h
Les Sorcières de Salem
(voir page 11)
Dimanche 24 novembre 2019 à 16h
La Vie de Galilée
(voir page 27)
Mercredi 11 décembre 2019 à 20h
Une des dernières soirées de Carnaval
(voir page 31)
Samedi 11 janvier 2020 à 20h
Lewis versus Alice
(voir page 39)

SPECTACLES CONSEILLÉS
AU PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT

Des spectacles, sans audiodescription, sont
recommandés, du fait de leur simplicité scénographique
ou du nombre restreint d’artistes sur le plateau :
Du 30 octobre au 3 novembre 2019
Mary Said What She Said
(voir page 23)
Du 18 au 29 décembre 2019
Zaï Zaï Zaï Zaï
(voir page 37)
Du 16 au 25 janvier 2020
Retour à Reims
(voir page 43)
Du 5 au 17 mai 2020
La Ligne solaire
(voir page 63)

ACTIONS CULTURELLES SPÉCIFIQUES
Au-delà des dispositifs mis en place lors des
représentations, le Théâtre propose au public en situation
de handicap des moments de découvertes, de rencontres
et de pratique artistique.
Des visites sont organisées pour les publics malentendants
avec un interprète en langue des signes ou un codeur LPC,
et pour les publics non-voyants une découverte tactile des
décors et de l’espace scénique.
CONTACT

MYRIAM DÉLÉAGE
myriam.deleage@theatredescelestins.com
04 72 77 48 63
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Célestins pratique
BILLETTERIE : CONTACT
ET RENSEIGNEMENTS
Billetterie en ligne theatredescelestins.com
Place des Célestins – Lyon 2e
Du mardi au samedi de 12h15 à 18h45
Pour chaque spectacle, la billetterie ouvre 1h avant le
début de la représentation.
Par mail billetterie@theatredescelestins.com
Par téléphone au 04 72 77 40 00
Du mardi au samedi de 13h à 18h45

HORAIRES DES SPECTACLES
Attention, pour certains spectacles : horaires et relâches
particuliers. Reportez-vous au calendrier p. 100/101
Ouverture des portes du Théâtre, de la billetterie et du barrestaurant L’Étourdi 1h avant le début de la représentation.
Grande salle
Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 16h
(sauf spectacles de fin d'année)
Célestine
Du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 16h30
Relâche le lundi
Le spectacle commence à l’heure précise. Dès l’heure
prévue de la représentation, la numérotation n’est plus
valable. Passé ce délai, les spectateurs ne peuvent plus
prétendre à leur(s) place(s) numérotée(s), entracte inclus.
Seul le personnel de salle est autorisé à réattribuer les
places non occupées.
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L’accès des spectateurs retardataires peut être refusé
ou soumis aux conditions de la compagnie accueillie.
Les retards, quels qu’ils soient, ne donneront lieu à aucun
report ou dédommagement.

VESTIAIRE
Un vestiaire surveillé et gratuit est à votre disposition.
ASCENSEUR

COMMENT VENIR ?
CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
Métro lignes A et D, station Bellecour
tcl.fr
Bus C3, C5, C9, C10, C12, C13, C14, C20 / C20E, 9,
15 / 15E, 27, 31, 35, 40, S1
Toutes les informations sur tcl.fr
Stations Vélo’v à proximité
2013_Célestins, côté nord de la place, vers l’ascenseur
2014_Jacobins, 6 rue Jean de Tournes /
angle rue Édouard Herriot
2036_Place Gourjus, sur le quai des Célestins
2024_République, Maupin
2026_République, Paufique
velov.grandlyon.com
Parkings Célestins, Saint-Antoine, République,
Bellecour, Saint-Jean et Saint-Georges
Renseignements / Réservations : lpa.fr
Covoiturage grâce au site
covoiturage-pour-sortir.fr

L’accès direct en salle est possible depuis l’ascenseur
situé au 4 rue Charles Dullin.
En journée, il permet d’accéder à l’espace billetterie
et lors des spectacles, il conduit à la Grande salle
(orchestre et corbeille), à la Célestine et au barrestaurant L’Étourdi.
AMPLIFICATION SONORE
30 casques et boucles magnétiques individuels
sont mis gratuitement à la disposition du public sur
présentation d’une pièce d’identité. Ils permettent
d’amplifier le son des spectacles pour les personnes
souhaitant un léger soutien auditif ou pour celles qui
sont munies d’une assistance auditive (à régler en
position T).

B A R & R E S TA U R A N T

Ouvert
avant & après
les spectacles
Formules pour se restaurer
et prendre un verre

BAR-RESTAURANT L'ÉTOURDI
Au cœur du Théâtre, un lieu unique et convivial
pour vous restaurer, prendre un verre avant et après
le spectacle, et peut-être rencontrer les artistes.
Réservation et renseignements sur :
letourdi.restaurant-du-theatre.fr
ou téléchargez l’application Android.
POINT LIBRAIRIE

Pré-commandez en ligne pour
éviter la file d'attente ! (café offert)

letourdi.restaurant-du-theatre.fr
ou téléchargez
l’application Android

En collaboration avec la librairie Passages, nous
vous proposons un choix de textes en relation avec
la programmation (texte des pièces, biographies...).
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Calendrier
AOÛT 2019

SEPT. 2019

JE

1

DI

1

2

VE

2

LU

2 ME Les Sorcières de Salem

3

SA

3 MA

3

JE Les Sorcières de Salem

4

DI

4 ME

5

LU

5

6 MA
7

ME

HORS LES MURS
PASSERELLES (voir p. 70/71)

OCT. 2019

1

FESTIVAL (voir p. 74)
SENS INTERDITS

NOV. 2019

DÉC. 2019
1

DI La Vie de Galilée

20h

2

SA Mary Said What She said

20h

2

20h

3

DI Mary Said What She said

16h

4 VE Les Sorcières de Salem

20h

4

LU

JE

5

SA Les Sorcières de Salem

20h

5

MA Un ennemi du peuple

20h

5

JE Une des dernières...

20h

6

VE

6

DI

6

ME Un ennemi du peuple

20h

6

VE Une des dernières...

20h

6

LU

7

SA

7

LU

7

JE Un ennemi du peuple

20h

7

SA Une des dernières...

15h

7

MA Lewis versus Alice

1

ME

1

SA Summerless

LU Vivre sa vie

20h30

2

JE

2

DI

3 MA Vivre sa vie

20h30

3

VE

3 LU

20h
Une des dernières...
20h30
Vivre sa vie

4

SA

4 MA

5

DI

5 ME

JE

8

DI

8 MA Les Sorcières de Salem

20h

8

VE Un ennemi du peuple

20h

8

DI Une des dernières...

VE

9

LU

9 ME Les Sorcières de Salem

20h

9

SA Un ennemi du peuple

20h

9

LU

10 SA

10 MA

10 JE Les Sorcières de Salem

20h

10

DI Un ennemi du peuple

16h

11

DI

11 ME

11

11

LU

12 LU

12 JE

12 SA

15

13 VE

13

14 SA

DI

14 LU

20h

Une des dernières...

20h

20h

17

SA

17 MA

17

JE

Girls Boys Love Cash
Ma petite Antarctique

19h
21h

17

18

DI

18 ME

18 VE

Girls Boys Love Cash
Ma petite Antarctique

19h
21h

18 LU

19 LU

19 JE

19 SA

Ma petite Antarctique

21h

19 MA La Vie de Galilée

DI La Vie de Galilée

16h

20h

20 VE

20 DI

Peer Gynt from Kosovo

20h

20 ME La Vie de Galilée

20h

20 VE

21 ME

21 SA Othello

20h

21 LU

Peer Gynt from Kosovo

20h

21 JE La Vie de Galilée

20h

21 SA

22 JE

22 DI Othello

16h

22 MA

19h
Peer Gynt from Kosovo
22 VE La Vie de Galilée
20h30
Oreste à Mossoul

20h

22 DI

23 VE

23 LU

23 ME

Oreste à Mossoul

23 SA La Vie de Galilée

20h

23 LU

24 SA

24 MA Othello

20h

24 JE

24 DI La Vie de Galilée

16h

25 DI

25 ME Othello

20h

25 VE

Mandelstam

21h

25 LU

5 MA La Ligne solaire

20h30

7

7

7

20h30

20h

8

DI

8 ME

8

VE

JE Lewis versus Alice

20h

La Mouche
DI
Un conte de Noël

16h
16h

9

LU

9

JE

9

SA

9

10 MA Merci la nuit

20h30

10 VE

10

DI

11 ME

Bug
Merci la nuit

20h
20h30

11

SA

11

LU

20h
20h30

12 JE

Bug
Merci la nuit

20h
20h30

12

DI

12 MA

20h
20h30

13 VE

Bug
Merci la nuit

20h
20h30

13 LU

13 ME La Ligne solaire

Josie Harcœur

20h
20h30

14 SA

Bug
Merci la nuit

20h
20h30

14 MA

16

20h
Retour à Reims
JE
Olivier Masson doit... 20h30

15 SA

Architecture
Josie Harcœur

20h
20h30

15

Bug
Merci la nuit

16h
16h30

17

VE

20h
Retour à Reims
Olivier Masson doit... 20h30

16 DI

Architecture
Josie Harcœur

16h
16h30

Bug
17 MA
Merci la nuit

20h
20h30

18 SA

20h
Retour à Reims
Olivier Masson doit... 20h30

DI

17 LU

16 LU

20h
20h30

Le Royaume des...
Qui a tué mon père

20h
20h30
20h30

14 JE

Le Royaume des...
La Ligne solaire

20h
20h30

15 ME

15 VE

Le Royaume des...
La Ligne solaire

20h
20h30

16 JE

16 SA

Le Royaume des...
La Ligne solaire

19h30
20h30

17 VE

17

Architecture
18 MA
Josie Harcœur

20h
20h30

Bug
18 ME
Merci la nuit

20h
20h30

18 SA

18 LU

Architecture
Josie Harcœur

20h
20h30

19 JE

Bug
Merci la nuit

20h
20h30

19

DI

19 MA

20 JE Josie Harcœur

Bug
20h30 20 VE
Merci la nuit

20h
20h30

20 LU

20 ME

21 VE Josie Harcœur

20h30

19 ME

20 LU

DI

Le Royaume des...
La Ligne solaire

DI La Ligne solaire

19h
21h

21 MA

20h
Retour à Reims
Olivier Masson doit... 20h30

21 MA

21 JE

16h
18h

22 ME

20h
Retour à Reims
Olivier Masson doit... 20h30 22 SA

22 DI

22 ME

22 VE

23 JE

20h
Retour à Reims
Olivier Masson doit... 20h30 23 DI

23 LU

23 JE

23 SA

18h

24 VE

20h
Retour à Reims
Olivier Masson doit... 20h30 24 LU

24 MA Convulsions

Zaï Zaï Zaï Zaï
Home

16h
18h

25 SA

20h
Retour à Reims
Olivier Masson doit... 20h30 25 MA

25 ME

Zaï Zaï Zaï Zaï
Home

24 MA Home
25 ME

DI

20h
20h

Architecture
Josie Harcœur

20 MA

DI

4 LU

La Mouche
8 SA
Un conte de Noël

13 JE

19

3

20h30

7

13 LU

19 JE

20h30

SA Convulsions

20h30

Architecture
Josie Harcœur

19h
20h30
21h
19h
20h30
21h
19h
20h30
21h

VE Convulsions

JE La Ligne solaire

12 ME

18 ME

3
4

6 ME La Ligne solaire

DI

20h30
21h

3 MA
4 ME

LU

12

Vie de Joseph Roulin
Home
Zaï Zaï Zaï Zaï
Vie de Joseph Roulin
Home
Zaï Zaï Zaï Zaï
Vie de Joseph Roulin
Home
Zaï Zaï Zaï Zaï
Vie de Joseph Roulin
Home
Zaï Zaï Zaï Zaï
Home

SA

MA

12 JE

17 MA

2

6

20h30

DI

20h30

SA

11 MA Josie Harcœur

15

JE Convulsions

VE

10 LU

16 LU Vie de Joseph Roulin 20h30

2

6

20h

20h

LU

20h
20h

20h

20h

2

La Mouche
Un conte de Noël

SA Lewis versus Alice

15 VE La Vie de Galilée

VE

VE

11

16 SA La Vie de Galilée

1

6

15 ME Olivier Masson doit... 20h30

Ma petite Antarctique

20h30

20h

14 MA Olivier Masson doit... 20h30 14 VE Architecture

15 MA

ME Convulsions

5

14 JE

16 ME

1

JE

20h
Une des dernières...
14 SA
Vie de Joseph Roulin 20h30

DI

MAI 2020

DI

5

10 VE Lewis versus Alice

20h
Une des dernières...
VE
Vie de Joseph Roulin 20h30

AVR. 2020

1

20h
20h

11 ME Vie de Joseph Roulin 20h30
Tu te souviendras... 20h30
20h
Une des dernières...
Vie de Joseph Roulin 20h30

VACANCES SCOLAIRES (zone A)

La Mouche
JE
Un conte de Noël

8 ME Lewis versus Alice
9

10 MA Une des dernières...

MARS 2020
20h

20h
20h

13

16 LU

20h

15h

JOURS FÉRIÉS

La Mouche
Un conte de Noël

13 ME

16 VE

JE

15

12 MA

FÉV. 2020

16h

4 ME

RELÂCHES

GUICHET/TÉLÉPHONE (voir p. 92)

JANV. 2020

20h

VE

OUVERTURE DES LOCATIONS

INTERNET (voir p. 92)

VE Mary Said What She said

9

14 ME

OUVERTURE DES LOCATIONS

1

MA

8

13 MA

La Vie de Galilée
20h 26 MA
Vivre sa vie

20h
20h30

Zaï Zaï Zaï Zaï
26 JE
Home

19h
21h

26 DI

21 SA Bug

20h

16h30

20h30

24 VE

24 DI

Pelléas et Mélisande
Convulsions

20h
20h30

25 SA

25 LU Le Bourgeois...

20h

26 ME

Pelléas et Mélisande
26 JE
Convulsions

20h
20h30

26 DI

26 MA Le Bourgeois...

20h

20h
20h30

26 LU

26 JE Othello

20h

26 SA

27 MA

27 VE Othello

20h

27

DI

27 ME

La Vie de Galilée
Vivre sa vie

20h
20h30

27 VE

Zaï Zaï Zaï Zaï
Home

19h
21h

27 LU

27 JE

27 LU

27 ME Le Bourgeois...

20h

28 ME

28 SA Othello

20h

28 LU

28 JE

La Vie de Galilée
Vivre sa vie

20h
20h30

28 SA

Zaï Zaï Zaï Zaï
Home

Pelléas et Mélisande
27 VE
Convulsions

19h
21h

28 MA Summerless

20h

28 VE

20h
20h30

28 MA

28 JE Le Bourgeois...

20h

29 JE

29 DI

29 MA

29 VE

La Vie de Galilée
Vivre sa vie

20h
20h30

29 DI

Zaï Zaï Zaï Zaï
Home

Pelléas et Mélisande
28 SA
Convulsions

16h
18h

29 ME Summerless

20h

29 SA

29 DI

Pelléas et Mélisande
Convulsions

16h
16h30

29 ME

29 VE Le Bourgeois...

20h

30 JE Summerless

20h

30 LU

30 JE

30 SA

31 VE Summerless

20h

31 MA Convulsions

30 VE
31 SA
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GRANDE SALLE
CÉLESTINE ET CÉLESTINE HORS LES MURS

30 LU

Mandelstam

30 ME Mary Said What She said

20h
La Vie de Galilée
20h 30 SA
30 LU
16h30 et 20h30
Vivre sa vie

31 JE Mary Said What She said

20h

31 MA Home

21h

20h30

31

DI
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Depuis 1864
IMPAIR

PAIR
G

G
G
F

F

E

E

E

G

F

F

E
D

D

PARADIS

D

B

A

A

B

A

AVANT
ET
VOTRESPECTACLE”
SPECTACLE
“AVANT
ETAPRÈS
APRÈS VOTRE

A

F

F

F

C

PARADIS

C

B

B

B

D

C

C

C

F
E

E

B

E
E

A

D

D

B
D

D

B

B

A

A

A

D

C

C

C

C

B

A

D

A

C

C
F

F

F

BALCON

E

D

D

C
C

D

E

C
C

B
A

A

A

B
A

A

BRASSERIE OUVERTE 7/7 DE 7H À 4H DU MATIN
BRASSERIE
OUVERTE 7/
7 DE 7H
3HÀ DU
MATIN
SERVICE RESTAURATION
NON-STOP
DE À
MIDI
MINUIT

N

N

M

M

D

D
L

L

C

K

1

SÉRIE

2E SÉRIE

A

I

I
H

H

ACCÈS ASCENSEUR
FAUTEUIL ROULANT
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F
E

3E SÉRIE
4E SÉRIE

B
A

G

G
F

ORCHESTRE

E
D

D

C

C
B

B
A

A

SCÈNE

service restauration non-stop de midi à minuit
petit-déjeuner – salon de thé – bar cocktail
Offert
sur la note
sur présentation
salles de réunions,
séminaires,
réceptions,
expositions

CORBEILLE

J

J
B

PETIT DÉJEUNER - SALON DE THÉ - BAR COCKTAIL

A

C

K

CORBEILLE

RE

BALCON

D

B

B
A

F

E

E

A

C

15%

15%

de votre billet de spectacle du jour
aux Célestins - Théâtre de Lyon

GRAND CAFE DES NEGOCIANTS
DE1,REMISE
AU GRAND CAFÉ DES NÉGOCIANTS
place Francisque Régaud - 69002 Lyon - Tél. +33 (0)4 78 42 50 05

sur présentation
de votre billet de spectacle
du jour aux Célestins, Théâtre de Lyon
negociants@lesnegociants.com
- www.lesnegociants.com

ORCHESTRE
Grand Café des Négociants
1, place Francisque Régaud - 69002 Lyon - Tél. +33 (0)4 78 42 50 05
negociants@lesnegociants.com - www.lesnegociants.com

BILLETTERIE : 04 72 77 40 00
THEATREDESCELESTINS.COM
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