
EXPOSITION 
« BADASS »
Suite de l’exposition « Héro(ïne)s » présentée par Lyon 
BD Festival il y a six ans, « Badass » met en lumière 
l’évolution des personnages féminins dans la bande 
dessinée. Cantonnées il y a encore peu à des rôles de 

faire-valoir ou d’arrière-plan, les héroïnes d’aujourd’hui 
sont indépendantes, guerrières, courageuses, humaines ;  

elles mènent l’enquête, se défendent, se battent et se 
relèvent. Elles n’attendent plus d’être secourues, elles secourent !  

Lyon BD vous propose 10 portraits, 10 héroïnes de bande dessinée à 
suivre de près. Aventure, magie, humour, sport, science-fiction… 
La sélection met en avant des héroïnes de tous les styles et 
d’univers différents.

TOUS LES JOURS (SAUF 25 DÉC.) 13H-18H

Du 18 au 29 décembre, les Célestins 
se mettent aux couleurs de la bande 
dessinée et invitent Lyon BD à 
prendre ses quartiers au Théâtre. 

Au programme : spectacle, ciné-
concert, rencontres / dédicaces 
avec des auteurs de BD, ateliers 
dessin pour petits et grands, 
exposition, espace de lecture… 

Les réalisateurs Mathieu Frey et Fred Demoor s’emparent de la série 
à succès Les Carnets de Cerise d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain et 
la transposent dans une version « opéra BD » mêlant dessin projeté, 
animation, musique et comédiens sur scène. Les dessins d’Aurélie Neyret 
et le scénario de Joris Chamblain prennent vie d’une manière nouvelle, 
offrant aux spectateurs une immersion inédite dans l’univers de Cerise. 
Au-delà du voyage, c’est aussi une invitation à l’introspection, 
à appréhender ses émotions et son passé. Un spectacle qui séduit les 
petits et émeut les plus grands.
D’après l’œuvre de Joris Chamblain et Aurélie Neyret avec l’aimable autorisation des Éditions Soleil
© Éditions Soleil 2012-2017 | Une coproduction Goneprod, Improjection et Lyon BD Festival

Tarifs 14€ / - 28 ans 8€

Durée 1h

À partir de 7 ans

CINÉ-CONCERT 

LES CARNETS 
DE CERISE
LUN. 23 À 18H ET MAR. 24 DÉC. À 15H

ATELIERS BD
DE 11H À 12H30 ET DE 13H30 À 15H
Découvrez les outils de la création en 
bande dessinée : les auteurs Thierry 
Méry et Philippe Brocard accueillent 
petits et grands, sans limite d’âge, lors 
de deux ateliers.

MASTERCLASS
DE 16H À 17H

Anne-Claire et Jérôme Jouvray, auteurs 
de la BD Six Coups, présentent la masterclass 
du même nom pour apprendre à dessiner 
des petits cowboys et des cochons !

LA GRANDE LIBRAIRIE : 
RENCONTRES / DÉDICACES 
DE 10H30 À 16H30
Vente d’albums, rencontres et séances de 
dédicaces avec 10 auteurs jeunesse invités par Lyon BD. 
L’occasion de faire un beau cadeau de Noël pour vos proches ! 
En partenariat avec la librairie LA BD
Avec les auteurs Thierry Méry, Philippe Brocard, Eva Roussel, 
Mathieu Ferrand, Sandrine Boucher, Anne-Claire Jouvray, Jérôme Jouvray,  
Princesse H, Thom Picot, Justine Cunha et l’Épicerie Séquentielle

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

ESPACE 
LECTURE
Dans un espace spécialement aménagé pour 
l’occasion, petits et grands sont invités 
à bouquiner confortablement dans le 
coin lecture. L’occasion de découvrir une 
sélection d’albums en lien avec les héroïnes 
de l’exposition « Badass » et les 
auteurs présents aux séances 
de dédicaces lundi 23. 

TOUS LES JOURS 
(SAUF 25 DÉC.) 
13H-18H

LUNDI 23 DÉC. DU 18 AU 29 DÉC.

CINÉ-CONCERT 

LES CARNETS 
DE CERISE À 18H

JOURNEE 
JEUNESSE 
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Réservation 
theatredescelestins.com

GRANDE 
SALLE

GRANDE 
SALLE

STRIP 
  SCENEEN



La bande dessinée s’invite aux Célestins

« Du calme ! Pose ce poireau et tout se passera bien… » 
Ainsi commence Zaï Zaï Zaï Zaï, ou comment un client de supermarché, 
parce qu’il a oublié de présenter sa carte de fidélité en caisse, se 
retrouve ennemi public n°1… 
La célèbre BD de Fabcaro, portrait acide d’une société en plein délire, 
est adaptée sur scène en fiction radiophonique. En direct, 8 comédiens 
survoltés nous tiennent en haleine avec cette farce en forme de road-trip 
pleine d’humour noir. Jubilatoire !
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 | 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.

Tarif de 10 à 28 €

Durée 50 min.

À partir de 14 ans
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GRANDE 
SALLE

Réservation 
theatredescelestins.com

STRIP 
  SCENEEN

1 8 - 2 9  D E C .  2 0 1 9

STRIP
  SCENEEN

1 8 - 2 9  D E C .  2 0 1 9

ZAI ZAI ZAI ZAI
FABCARO / PAUL MOULIN 

DU 18 AU 29 DÉC. : 19H 
DIMANCHES ET MER. 25 : 16H
Pas de représentation lun. 23 et mar. 24

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

THEATREDESCELESTINS.COM
04 72 77 40 00 


