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LE PRIX DU JURY LES MAQUETTES

VALÉRIE DASSONVILLE 
Directrice depuis 2013 avec Adrien de 
Van du Théâtre Paris-Villette, scène 
contemporaine jeunesse dédiée 
à la création et à l’ouverture aux 
publics les plus divers. Elle est aussi 
metteure en scène et pédagogue.

Il est composé de 7 membres, 
professionnels du spectacle vivant ou 
personnes ayant une appétence pour 
celui-ci. Les jurés n’exercent pas de 
fonction en région Auvergne-Rhône-
Alpes et ne sont pas concernés par 
la production ou coproduction des 
maquettes auxquelles ils assistent.

Formes courtes de 15 min. maximum, 
les maquettes peuvent être des 
extraits de spectacles en cours 
de création, des présentations 
orales, des montages vidéo, des 
lectures ou toute autre forme issue 
de l’imaginaire des 14 compagnies 
sélectionnées. 

La compagnie lauréate bénéficiera d’un 
apport en coproduction fixé à 20 000 
euros, ainsi que d’un accompagnement 
dans la recherche de partenaires et de 
coproducteurs, pour envisager la création 
du spectacle sur la saison 2020/2021. 
Le lauréat sera proclamé le 15 juin au 
soir, ainsi qu’au cours de la cérémonie de 
clôture du Prix Célest’1, le 23 juin.

SANDRINE MINI 
Directrice du Théâtre Molière, Scène 
nationale Archipel de Thau. Elle a dirigé 
Le Toboggan à Décines de 2014 à 2016, 
après avoir été directrice des publics et 
du développement au Musée national 
Picasso (2012-2014).

MARIE SORBIER 
Journaliste de presse écrite et de radio. 
En 2015, elle fonde I/O Gazette, qui 
couvre les festivals et les créations 
de spectacle vivant. Elle participe à 
l’émission La Dispute sur France Culture 
comme critique de théâtre et de danse.

CLAUDIA STAVISKY 
Directrice des Célestins depuis 2000 
et metteure en scène (plus de trente 
spectacles joués en France et à 
l’étranger). Elle vient de créer La Place 
Royale de Corneille aux Célestins             
(9 > 29 mai 2019).  

JEAN LIERMIER 
Directeur du Théâtre de Carouge, Genève 
depuis 2008. Comédien pour Philippe 
Morand, assistant à la mise en scène 
d’André Engel, il a collaboré avec Claude 
Stratz à la Comédie-Française. Il aime 
revisiter les classiques afin de les rendre 
accessibles à tous.

JEAN-LUC REVOL 
Directeur de la Maison de la Culture 
de Nevers Agglomération et metteur 
en scène. Il est par ailleurs assistant 
réalisateur d’Éric Rohmer, comédien 
pour Pierre Tchernia, Jean-Michel Ribes, 
Pierre Boutron et Josée Dayan. 

LAURENT ROCHUT 
Directeur de La Factory (Théâtre de l’Oulle 
et Salle Tomasi) à Avignon depuis 2015. 
Auteur, metteur en scène,  il accueille 
de façon permanente la création 
contemporaine, de la danse au théâtre. 

V E N D R E D I    1 4    J U I N

EXILS, UN ORATORIO – Compagnie Frigo&Co

DÉPAYSER – Compagnie du Sabir

DEWAERE : BORDERLAND OF INSANITY – Compagnie Le Souffleur de Verre

CENDRES SUR LES MAINS – Compagnie Théâtre Debout

MANGECLOUS – Compagnie Théâtre Oblique

UNE AUTRE CERISAIE – Compagnie des Rêves arrangés

LA PARABOLE DE GUTENBERG – Compagnie PTUM



D’après L’Attrait des leurres d’Alain Garlan
Collectif artistique : Thomas Balestrieri, Marine Béhar, Franck Benattar, Romain Blanchard, 
Magali Bonat, Gérard Bourgey, Cynthia Caubissens, Cécile Demornex, Nayan Ducruet, Alain 
Garlan, Robert Lapassade, Marc Moget, Vartan Ohanian, Christine Orecchioni, Stéphane 
Orecchioni, Olivier Païssé, Mathias Roche, Damien Saillard, Hyacinthe Tobio, Marie-
Christine Vernay, Jacky Yantchenkoff…

Le livret d’Exils se compose de fragments d’un roman publié par Hippocampe éditions, 
L’Attrait des leurres, enrichis de poèmes cosmogoniques. 
Venus de Beyrouth, de Bucarest, de Montréal et de Dakar, quatre jeunes gens s’installent 
dans le 9.3 où leurs rêves se fracasseront sur une réalité implacable. Cet oratorio 
multimédia puise ses images dans les mythologies des peuples de la fable, mises en espace 
avec les techniques du théâtre, des arts plastiques, du rock et du cinéma… 

Coproduction (en cours) :  Cie Frigo&Co, Hippocampe éditions, Les Langagières / Théâtre national 
populaire de Villeurbanne 

D‘après Andromaque de Jean Racine
Mise en scène Brune Bleicher
Avec Juliet Doucet, Valentin Dilas, Marina Cappe, Gregor Daronian Kirchner

Grâce à un processus de création alliant répétitions, films et rencontres avec ceux qui 
parlent plus d’une langue, nous traduisons en langues étrangères les émotions fortes 
traversées par les personnages d’Andromaque. En s’appuyant sur l’intrigue de cette 
tragédie et la musicalité de l’alexandrin, nous proposons une Andromaque multilingue qui 
bascule, par moments, en langues étrangères…

Production : Anis Gras-Le Lieu de l’autre – Arcueil, Compagnie Das Plateau, Centre culturel 
Boris Vian – Les Ulis, Filigrane Rhône-Alpes –Lyon 

12H

13H

EXILS, UN ORATORIO
Compagnie Frigo&Co 

DÉPAYSER 
UNE ANDROMAQUE MULTILINGUE
Compagnie du Sabir

12H

13H

Texte Marion Aubert
Mise en scène Julien Rocha
Avec Émilie Beauvais, Margaux Desailly, Fabrice Gaillard, Cédric Veschambre

L’acteur Patrick Dewaere a gravité autour d’une nouvelle génération d’artistes en 
rupture avec leur société. Cette époque a généré une poétique de la dissidence et de la 
désobéissance qui a trouvé écho dans le jeu de Dewaere (complexe, d’un naturel jubilatoire 
et parfois d’un grotesque grand-guignolesque). Toujours à la frontière entre sa réalité et les 
fictions qu’on lui propose,  Dewaere floute les frontières entre l’homme qu’il est, l’artiste 
qu’il figure et les personnages qu’il défend. En suivant sa galerie de personnages marginaux 
il sera question, entre autres, des représentations et des rapports hommes/femmes et de 
notre rapport à la liberté (ou non) d’expression.

Production (en cours) :  Le Caméléon – Pont-du-Château, Théâtre Municipal d’Aurillac, Château Rouge – 
Annemasse, La Chartreuse – Villeneuve-lez-Avignon, La Maison Copeau – Pernand-Vergelesses, Théâtre 
du Marché Aux Grains – Bouxwiller
La Cie Le Souffleur de Verre est conventionnée avec le ministère de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-
Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est soutenue pour ce projet par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme.  

D’après Cendres sur les mains de Laurent Gaudé
Collectif artistique : Lucile Dupla, Charlotte Michelin, Martin Dubuis, 
Vincent Arnaud

Cette pièce courte raconte les trajectoires croisées d’humains au cœur d’une guerre. Il s’agit 
d’un récit, d’un témoignage. Deux fossoyeurs brûlant des cadavres à longueur de journée 
se voient ébranlés par la sortie surréaliste d’une femme de leur brasier. Cette survivante, 
muette, fera plonger les fossoyeurs dans les tréfonds de leur culpabilité. Elle raconte et 
commente son histoire en même temps qu’elle la convoque, la revit.

Avec le soutien du département de la Lozère, du Théâtre Saint-Martin-de-Vienne,  du Théâtre national 
populaire de Villeurbanne, de la compagnie L’Hiver nu, des Scènes croisées de Lozère, du Service 
culturel de la Ville de Mende  et de la MJC Jean Macé de Lyon.
Cendres sur les mains est paru aux éditions Actes Sud-Papiers (2002).

14H

15H

DEWAERE : BORDERLAND OF INSANITY 
Compagnie Le Souffleur de Verre 

CENDRES SUR LES MAINS
Compagnie du Théâtre debout



D’après Mangeclous et Belle du Seigneur d’Albert Cohen
Mise en scène Olivier Borle et Clément Carabédian
Avec Mathieu Besnier, Antoine Besson, Estelle Clément-Bealem, Étienne Diallo, 
Louis Dulac, Jessica Jargot, David Mambouch, Gérald Robert-Tissot

Voici une adaptation pour le théâtre de Mangeclous et Belle du Seigneur, deux romans d’Albert 
Cohen qui ne forment qu’une seule et même histoire. L’œuvre raconte les aventures de 
Mangeclous, fantasque Juif de la petite île grecque de Céphalonie et de ses quatre cousins. Ils 
vont traverser l’Europe des années 30 pour rejoindre leur neveu Solal, qui est devenu sous-
secrétaire général de la Société des Nations à Genève. La suite du récit dépeint la tragique 
passion de Solal et Ariane, jeune épouse d’un employé de Solal.

Production : Théâtre Oblique, Mostra Teatrale di Pieve
Avec le soutien du Toboggan – Décines, de l’Espace Hillel – Lyon, du Théâtre de l’Élysée – Lyon, des 
Rencontres de Theizé, des Théâtrales de Lans et de l’ARIA – Pioggiola. 
Le Théâtre Oblique est soutenu par la Ville de Lyon.

Texte d’après La Cerisaie d’Anton Tchekhov et d’après des témoignages d’habitants 
du Vergoin (Lyon 9e)  
Mise en scène Solène Krystkowiak
Avec Alexis Bouvier, Margot Naviaux, Raymonde Palcy, Amaëlle Wane

Après six ans d’absence, Liouba revient à la Cité des Cerisiers. Là où les choses ne sont plus les 
mêmes aujourd’hui, après le déracinement des arbres. Les jeunes ne sont plus ce qu’ils étaient, 
les fondations des immeubles sont fragilisées, l’amiante sommeille dans les murs. On ne sait 
même pas si les nouveaux cerisiers, qui sont tellement petits, redonneront des fruits... Ce qui 
est sûr, c’est que les loyers augmentent. Il faut se décider : vendre à Lopakhine, dont le projet 
de gentrification prend forme, ou résister avec d’autres habitants à la destruction de l’identité 
du quartier.

Production : Pôle 9 de Saint-Rambert, Théâtre des Marronniers – Lyon
Avec le soutien de la Ville de Lyon

16H

17H

MANGECLOUS
Compagnie Le Théâtre Oblique

UNE AUTRE CERISAIE
Compagnie des Rêves arrangés

Texte et mise en scène Léa Carton de Grammont

Avec Pierre-Emmanuel Brault, Alice Vannier

Mayence, en Allemagne, vers 1450, ou ailleurs, il y a longtemps. Ilse et Ganzfleisch                   
« s’entrent dedans ». Elle a écrit une notice érotique pour sortir de son corps, il invente 
l’imprimerie pour s’en saisir, pour empêcher sa disparition. Ils se ratent et s’attrapent tout 
à la fois dans leur tentative de reproduire le Petit Traité d’érotisme à l’usage des corps 
débordants. Sur scène, une grande quantité de papier, de l’encre, du plomb, et deux corps 
aux prises avec la matière. 

Production : ENSATT-École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre – Lyon,  Festival 
des écoles du théâtre public / Théâtre de l’Aquarium – Paris, Atelier de Paris Carolyn Carlson

18H
LA PARABOLE DE GUTENBERG
Compagnie PTUM / Prends-toi un mur si t’es vivant

Le marathon théâtral continue  !
Les 21, 22 et 23 juin venez assister aux 8 spectacles 

section  « Grands Formats » ! 

Réservations 
THEATREDESCELESTINS.COM



Texte Jean-Pierre Siméon
Traduction en arabe tunisien Sonia Zarg Ayouna
Mise en scène  Matthieu Loos
Avec Élise Dano, Sonia Zarg Ayouna

Stabat Mater Furiosa est le cri d’une mère révoltée, dressée face à la guerre et ceux qui la 
font. Le texte fut rédigé en 1997 au Liban. Chaque jour, inlassablement, Jean-Pierre Siméon 
écrivait. À Beyrouth il marchait entre les immeubles éventrés, et conclut le monologue à 
Saïda quelques heures avant son bombardement. Le Liban, jardin levantin brisé au cœur 
du monde arabe, opérait alors comme caisse de résonance, exaltant la douleur du poète. 
Pour retrouver cette fureur liminaire, deux langues différentes (l’arabe, le français) œuvrent 
ensemble, dans un bel amalgame. Ou l’inverse. Peu importe.
 
Avec le soutien de l’Union Européenne (programme Culture), de la Ville de Lyon, de l’Institut Français 
Avec le soutien de la Mairie de Lyon 4e, du Théâtre de la Croix-Rousse et du Théâtre national populaire de 
Villeurbanne pour leur accueil en résidence et répétitions
Stabat Mater Furiosa est paru aux éditions Les Solitaires intempestifs (2013)

D’après le film À nos amours de Maurice Pialat, le scénario original Les Filles du Faubourg 
d’Arlette Langmann et des entretiens de Maurice Pialat sur la peinture et le cinéma
Écriture et adaptation Marion Pellissier et Laurent Ziserman
Mise en scène Laurent Ziserman
Avec Magali Bonat, Benoît Martin, Savannah Rol, Laurent Ziserman

Suzanne a 18 ans. Un jour son père meurt, brutalement, la laissant seule entre une mère 
hystérique et un frère autoritaire. Tous les trois se reconstruisent après ce deuil. La mère met 
en vente l’appartement, le fils devient cinéaste, Suzanne cherche un sens à sa vie dans les 
bras de ses amants. Le soir d’un dernier repas en famille, le fantôme du père apparaît… Nous 
invitons Maurice Pialat sur un plateau de théâtre. Avec Cassavetes, il est le grand cinéaste 
des corps en mouvement, des corps qui se heurtent, des corps qui se désirent. C’est un 
théâtre des corps que nous allons chercher à inventer, avec comme sujet central la famille et 
les amours adolescentes.

Production : La Table Verte Productions

12H

13H

STABAT MATER FURIOSA
Compagnie Combats absurdes

A.N.A.
Compagnie Panier-Piano

S A M E D I    1 5    J U I N

STABAT MATER FURIOSA – Compagnie Combats absurdes

A.N.A. – Compagnie Panier-Piano

LE BAL DES DISPARU.E.S – Compagnie La Grenade

L’AFFAIRE AUDIN – Compagnie Les Désaxés Théâtre

PEAU NEUVE – Compagnie Memorabilia

PARTICULES EN SUSPENSION– Compagnie Ad Chorum

BÂTIR – Compagnie La Chambre noire



Texte Soizic de La Chapelle
Mise en scène Soizic de La Chapelle et Lisa Robert
Avec Arthur Baratin, Anthony Liébault, Camille Roy, Pierre-Damien Traverso,
Lorine Wolff 

Jeanne et Eugène allaient se marier. Mais il y a quatre jours, Eugène est mort sur le front 
en se battant pour la Commune. Tout était prêt : de la pièce montée aux langues de belles-
mères en passant par le Powerpoint des témoins. Alors Jeanne décide de célébrer ce 
mariage malgré tout, à titre posthume. Parce qu’il faut bien continuer à vivre, à boire et à 
aimer – avant de mourir. Nous sommes le 21 mai 1871, c’est le dernier jour de la Commune 
de Paris. Dans la nuit, les invité-e-s vont apprendre que les Versaillais sont entrés dans 
Paris, et qu’aucun-e n’en réchappera. Dans une semaine, jour pour jour, tout le monde ici 
sera mort.

Coproductions (en cours) : Service culturel de Durance Luberon Verdon Agglomération – Manosque, 
Théâtre Jean Marais – Saint-Fons
Soutiens (en cours) : Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national, Polaris – Corbas

Texte et mise en scène Lionel Armand
Avec Anthony Liébault et Savannah Rol (distribution en cours)

En 1957, lors de la bataille d’Alger, des parachutistes français mettent en scène la fausse 
évasion de Maurice Audin, anticolonialiste, arrêté quelques jours auparavant. Le corps 
du jeune mathématicien ne sera jamais retrouvé. Ce n’est qu’en septembre 2018 que le 
gouvernement français reconnaît officiellement que Maurice Audin a été torturé et est mort 
en détention. Cette fresque théâtrale, retrace les grands moments de cette affaire d’État, 
symbole de la torture en Algérie, tout en rendant hommage à la ténacité de sa femme, 
Josette Audin, pour qui la quête de la vérité fut le combat de toute une vie.

Avec le soutien de L’Institut français en Algérie, des Studios de Virecourt, des Monuments nationaux 
– Monastère de Saorge, de la Ville de Meyzieu, des Éditions de Minuit et du Centre culturel algérien de 
Paris

14H

15H

LE BAL DES DISPARU.E.S  
DERNIER ÉCLAT DE LA COMMUNE DE PARIS

Compagnie La Grenade

L’AFFAIRE AUDIN 
LA PROMESSE

Compagnie Les Désaxés-Théâtre

Texte Virginie Barreteau 
Mise en scène : Hervé Dartiguelongue
Avec Valérie Larroque, Julien Romelard, Hervé Dartiguelongue (distribution 
en cours)

Peau neuve est le 2e volet du triptyque Les Fils incompatibles, après Les Oubliés [enquête], 
créé au Centre dramatique national de Valence. Renaldo V. a été Jess aux États Unis, un 
adolescent retrouvé huit ans après son enlèvement. Sur les plages italiennes, il était Tonio, 
il vendait des sacs de contrefaçon, des ceintures et des montres. Il a été le jardinier d’un 
riche retraité suisse. Il est victime des trafics d’organes à Shanghai. Il a été otage en Afrique 
alors qu’il venait d’excaver une mine. Il a vécu à Détroit, au Mans, à Barcelone. Il a traversé le 
monde, il a mille ans et il ne sait pas qui il est.

Production : Scène nationale 61, Alençon

Texte Thomas Couppey et Eliakim Sénégas-Lajus
Mise en scène Anaïs Defay
Avec Charlotte Avias, Anaïs Defay, Suzanne Dubois, Antoine Maitrias, 
Simon Peretti, Elena Sandoz

« J’ai conscience que je participe à la destruction de notre planète, mais de là à me 
réveiller demain en me disant : aujourd’hui, je change radicalement, je ne suis pas prêt. » 
Particules en suspension est un spectacle pluridisciplinaire sur la santé environnementale 
et la protection de l’environnement. À partir de nos imaginaires, de nos corps et en nous 
confrontant à une matière inconnue : des tissus aériens, nous questionnons notre rapport 
à l’écologie et faisons état de nos contradictions face à l’urgence d’agir. Entre paroles 
individuelles et moments de groupe, nous invitons le public à un instant hors du temps pour 
se questionner avec nous.

Production : Le Théâtre en rond – Sassenage, Mairie de Sassenage

16H

17H

PEAU NEUVE
Compagnie Memorabilia

PARTICULES EN SUSPENSION
Compagnie Ad Chorum



Texte et mise en scène Raphaël Patout

Avec Damien Houssier, Josée Drevon, Élisabeth Holzle, Pierre-François Doireau

Un architecte autoproclamé et profane en beaucoup de choses veut créer la ville 
nouvelle. Dans ce but, il a réuni des personnes sensibles à son projet. Issus de milieux 
socio-économiques variés, de paysages différents, tous partagent cependant une même 
mélancolie et une même espérance :  s’inventer un horizon commun ! Ils mènent des 
expériences, vivent et se confrontent afin de dessiner les plans de la ville nouvelle, de la        
« Città Nuova ».

Coproduction : Compagnie La Chambre noire, Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national de 
Dijon, Entreprise Bimly 
En partenariat avec CAUE 69 – Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon, ENSBA - École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon, ENSAL – École 
nationale supérieure d’architecture de Lyon, Théâtre de la Cité internationale de Paris
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18H
BÂTIR
Compagnie La Chambre noire


