maquettes : 18 et 19 septembre

grands formats :
11 et 12 septembre

vendredi 18

prix célest’1 2020 - 2è édition

vendredi 11

Forts du succès de la première édition de juin 2019 (près de
230 candidatures), les Célestins organisent la deuxième
édition du Prix Célest’1, en partenariat avec le Théâtre de la
Croix-Rousse.

12h

14h

Jeanne Garraud
Compagnie Neuve

20h30

Da Capo

Raphaël Gautier / Olivier Maurin
1h

Imaginé par les Célestins afin de repérer des artistes
dramatiques et les faire découvrir au public, ce concours,
ouvert aux compagnies théâtrales de la région AuvergneRhône-Alpes, propose deux catégories de sélection :
•
Maquettes : présentation d’un spectacle en cours de
réalisation, dans des conditions de répétitions améliorées
•
Grands Formats : présentation d’un spectacle déjà créé

Marguerite, l’enchantement

De nos frères blessés

Joseph Andras / Fabrice Henry
1h30

14h

Jules et Jiles et Jeanne,
un tourbillon

François Truffaut / Gilles Pastor
Compagnie Kâstoragile

13h

Non Posso Che Tramare

17h

D.A.F de Sade et Pier Paolo
Pasolini / Luca Fiorello
Compagnie La Grande Magouille

Jour de colère

Árpád Schilling / Petra Kőrösi
1h15

samedi 12
SAMEDI 12

Élodie Guibert
Compagnie Tumulte

15h

18h

Algérie : Hana Jayin

Elsa Rocher
Compagnie No Man’s Land

19h

17h

Grenouille ©

H. Swedish Dog

L’Heure où iels ne savaient
rien des un.e.s ni des autres ...

Leïla Cassar et Hélène Jacquel /
Hélène Jacquel
Compagnie Scalpel

Stig Dagerman /
Antoine Raffalli
Compagnie Sogni d’Oro

Collectif du Cercle ouvert /
Nathan Roumenov
Döze Compagnie

SAMEDI 19

13h30

12h

19h30

Prouve-le

En partenariat avec

16h

Le Tumulte grondant de la mer

Lucie Vérot / Maïanne Barthès
1h05

Trois notes pour un cerveau

Pauline Hercule et Pierre Germain
Compagnie Germ36

Oussama ce héros

Dennis Kelly / Tanguy Martinière
1h20

14h

Gilles Granouillet /Adeline Arias
Compagnie Ema

13h

16h

Légère brise Petite brise Jolie brise
Bonne brise

72 et Le Procès de Stammheim

Reinhard Hauff / Anouk Darne-Tanguille
1h15

16h

Un endroit où aller

Stéphane Rotenberg et Dougal Kemp
Compagnie Korpüscül

Collectif X / Maud Cosset-Chéneau
Collectif X

15h

Fr#gment

Maja Dekleva-Lapajne, Mats Karlsson,
Matthieu Loos et Arthur Fourcade
Compagnie CombatsAbsurdes

17h

Le Cheval de la vie

Lou Chrétien-Février
Compagnie La Dernière Baleine

corde.raide

debbie tucker green / Caroline Boisson et Vanessa Amaral
Compagnie de l’Iris et Compagnie Bleu Gorgone

© Yann Slama

© François Jaulin

Grands formats :
11 et 12 septembre

18h

Les Fulgurées

Vendredi 11 septembre
14h
Da Capo - Collectif Renfield - 1h
17h
Jour de colère - Compagnie L’Origine des autres - 1h15
20h30 De nos frères blessés - Collectif Satori - 1h30

DA CAPO

Jour de colère

de nos frères blessés

Samedi 12 septembre
13h30
16h
19h30
21h30

Tarifs

Prouve-le - Compagnie Spell Mistake(s) - 1h05
72 et Le Procès de Stammheim - Compagnies Le Bain
collectif et Le Grand Nid de Poule - 1h15
Oussama ce héros - Compagnie Les paillettes n’y sont
pour rien - 1h20
Remise du prix au lauréat

TEXTE Raphaël

Gautier
MISE EN SCÈNE Olivier Maurin

Collectif Renfield

Tarif unique : 5€ par spectacle
Intégrale 6 spectacles : 20€

Un Prix du Public honorifique sera également décerné pour
la catégorie « Grands Formats ». Pour élire ce spectacle coup
de cœur, le public devra avoir vu l’intégrale des six « Grands
Formats ».

TEXTE Árpád

SCHILLING
MISE EN SCÈNE Petra KÓRÖSI

11 sept.
14h

Compagnie l’origine des autres

Andras
TEXTE ET MISE EN SCÈNE Fabrice henry

11 sept.
20h30

Collectif satori

Avec LÉONCE PRUVOST, MARIE DEPOORTER, JACQUES-JOËL
DELGADO, CLARA PAUTE, LÉANDRE BENOIT ET ELÉONORE ALPI

Avec FABIENNE BENCHETRIT, NICOLAS CARTIER, DORIANE GAUTREAU,
PAULINE HURUGUEN, FRANÇOIS JAULIN, LILLA SÁROSDI

Avec FRANÇOIS COPIN, CLÉMENTINE HARO, THOMAS RESENDES,
SARAH KRISTIAN en alternance avec VINCENT POUDEROUX

Da Capo est porté par une équipe formée à l'ENSATT et mis en scène par
Olivier Maurin. Marthe, 44 ans, Mère. Yves, 45 ans, Père. Jeanne, 12 ans, Fille.
Alexandre, 9 ans, Fils. Démocrite, 3 ans, Chat. À la fin de la journée ils seront
morts. – Sauf moi. – Sauf lui. Un père de famille prémédite l’assassinat de toute
sa famille. Aucun mobile. Aucune explication. Sur le mode de la répétitionvariation, Da Capo raconte quatre fois la dernière journée de la famille. En
reconvoquant les morts, la pièce tente de dire le rêve et le cauchemar du
dernier jour.

Jour de Colère retrace, étape par étape, la chute d’Erzsi, infirmière au service
de néonatologie d’un hôpital en crise. Les anges, décidés à poursuivre son
calvaire, précipitent sans relâche la descente aux enfers de la jeune mère
qui perd son emploi, l’amour de ses proches, son intimité… Avec une ironie
mordante, ce « chant d’un cœur stupide » d’Árpád Schilling, mis en scène
par Petra Kőrösi, questionne à la manière de Brecht le destin de l’empathie
à l’ère néolibérale.

« Tu meurs à cause de l’opinion publique. » En 1956, Fernand Iveton, Français
d’Algérie, pose une bombe dans un local vide de son usine : l’explosion
est prévue après la fin du travail pour ne blesser personne. La bombe
n’explose pas mais il est arrêté, torturé, et condamné à mort. Quatre acteurs
transmettent cette histoire comme un conte, convoquant une assemblée
populaire, comme autour d’un arbre à palabre.
Lumière, vidéo Till Piro-Machet l Composition musicale P.r2B
Partenaires ARCADI - Plateaux Solidaires, Artéphile (Avignon), Mémorial du Camp de
Rivesaltes, Instituts français d’Algérie et du Maroc, Les Clochards Célestes
Roman de Joseph Andras publié aux édition Actes Sud

Traduction Petra Kőrösi l Dramaturgie et assistanat Christelle Larra l Scénographie
François Jaulin l Création lumière David Debrinay l Création sonore Jean-Baptiste
Cognet et Laurent Buisson
Partenaires Théâtre Jean Arp de Clamart, Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre dramatique national du Val-de-Marne, Institut hongrois de Paris, Théâtre de l’Élysée

Scénographie Andréa Warzee assistée d’Alexy Kawal l Costumes Stéphanie Pitiot
assistée d’Ophélie Avril l Lumière Amandine Robert l Son Thibaut Farineau l
Administration Louise Ruhl
Production ENSATT, Théâtre de l’Élysée

Réservations sur theatredescelestins.com - Au guichet du mardi au samedi de 13h
à 18h30 - Par téléphone au 04 72 77 40 00

D’APRÈS LE ROMAN DE Joseph

11 sept.
17h

© Cyrian Caléca

© AP Archive

© Julien Meffre

Retour sur la 1ère édition - juin 19
Lauréat section

Lauréats section

« Maquettes »

« Grands Formats »
Prix du Jury :

ANA

En réalités

D’APRÈS

72 et Le procès de Stammheim

Oussama ce héros

D’APRÈS Pierre

MISE EN SCÈNE

Laurent Ziserman

Prix du public :

Compagnie Panier-Piano

TEXTE lucie

vérot
MISE EN SCÈNE maïanne barthès

Compagnie Spell Mistake(s)

12 sept.
13h30

D’APRÈS LE FILM STAMMHEIM DE

Reinhard Hauff
MISE EN SCÈNE

12 sept.
16h

anouk darne-tanguille

TEXTE Dennis

Kelly
MISE EN SCÈNE Tanguy martinière

Compagnie les paillettes n’y sont pour rien

12 sept.
19h30

Création en Célestine
Du 6 au 16 janvier 2021

Personne n’a marché sur la Lune. Les vaccins sont toxiques. Des reptiles
humanoïdes venus du centre de la terre se cachent dans l’enveloppe
corporelle des grands dirigeants de ce monde pour soumettre l’humanité…
Voilà quelques exemples d’interprétations du monde par le prisme de
théories du complot que l’on peut lire sur internet, ou entendre dans
les cours de récréation. Comment distinguer le vrai du faux quand les
informations sont étalées sans hiérarchie et comment résister au sentiment
d’être initié à un savoir secret, loin des versions officielles, et qui nous fait
nous sentir tellement « spécial » ?
Régie générale Aby Mathieu
Coproductions Comedie de Valence - Centre dramatique national, Scènes Croisées de
Lozère - Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire »

Prix Célest’1
2è édition - septembre 2020

DE Vincent Fouquet
MISE EN SCÈNE
Compagnie Cassandre

Avec MATHILDE BIGAN, RAPHAËL BOCOBZA, NINO DJERBIR, PAULINE
D’OZENAY, ANGELICA TISSEYRE-SEKINE

Avec CYRIAN CALÉCA, JOSÉPHINE LÉVY, ROMAIN MAS, MANON SIMIER,
HUGO TEJERO en alternance avec ARTHUR OUDOT

Répondant aux standards de sûreté les plus élevés, la prison de Stammheim
a été choisie pour y enfermer, en 1972, les membres du noyau central de la
RAF, Fraction Armée Rouge, groupe de lutte armée qui commit une série
d’attentats en Allemagne dans les années 70. Une mère témoigne du jour où
elle comprit que son fils était terroriste politique, de son incompréhension
quant aux raisons qui l’ont amenée à la lutte armée. Au même moment le
procès de la RAF commence mais les avocats sont mal renseignés, la parole
est mal distribuée, les logiques s’affrontent et se renversent.

Gary est un adolescent marginal qui tente de se constituer des repères :
radical et simplificateur dans sa pensée, ses convictions penchent
dangereusement vers le fanatisme. Lorsqu’on lui demande de faire un
exposé sur un acte d’héroïsme à son lycée, il choisit de parler d’Oussama Ben
Laden. Parallèlement, dans la cité anglaise où il habite, des garages brûlent.
Quelques voisins décident de se faire justice. Ils entendent parler de l’exposé
de Gary. Les plus fanatiques ne sont pas toujours ceux que l’on croit, et le
monde que Louise, Francis et Mark se recréent autour de Gary est autrement
plus effrayant.

Aide à la création Léo Tasserit l Lumière Cécile Garcia
Coproductions La Fabrique Mimont, Le Bain Collectif, La Réplique

Quatorze
Sébastien Valignat

Compagnies le bain collectif et Le grand nid de poule
Avec CHARLOTTE RAMOND ET SIMON ALOPÉ

Bourdieu

MISE EN SCÈNE Alice Vannier
Compagnie Courir à la catastrophe

Représentations annulées en raison
de la crise sanitaire pour le Prix du
Jury et du public
Prix Spécial pour les comédiens :

Anne de Boissy
et Jean-Philippe Salério

dans le spectacle

Ça marchera
jamais
MISE EN SCÈNE Nicolas

Régie générale Arthur Oudot l Assistanat à la mise en scène Anne Burger l Lumière
Tanguy Martinière, Maxence Ellul, Julien Mabire
Apport à la création École Claude Mathieu, CENTQUATRE-Paris

Ramond

En Célestine
Du 9 au 19 décembre 2020

à voir prochainement

le jury pRofessionnel
Nathalie Lannuzel - Grands Formats
François Berreur - Maquettes et Grands Formats
Metteur en scène, fondateur avec Jean-Luc Lagarce des éditions Les
Solitaires Intempestifs‚ dont il est aujourd’hui le directeur littéraire. Il
dirige aussi le site theatre-contemporain.net.

Joëlle Bouvier - Maquettes et Grands Formats
Chorégraphe et ancienne directrice du Centre chorégraphique national
du Havre, puis du Centre national de danse contemporaine (CNDC)
d’Angers. Elle crée régulièrement des spectacles pour des compagnies
de ballet, en France et dans le monde.

Clémence BouzitaT - Maquettes
Secrétaire générale et responsable de la programmation du Théâtre de
la Tempête à Paris depuis 2018. Elle a été pendant 17 ans responsable des
actions culturelles spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, musique, arts
de la rue) à la SACD.

Marie Didier - Grands Formats
Directrice de la Rose des vents, Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve-d’Ascq depuis 2018. Elle a été administratrice et conseillère
artistique dans différentes scènes nationales (Dieppe Scène nationale et
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines).

Laurent Lalanne - Maquettes et Grands Formats
Directeur des productions et du développement international au
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Il a été responsable du pôle
des résidences à l’Institut français de Paris, attaché culturel à Québec,
directeur du pôle Auteurs au Centre national du Théâtre.

Directrice artistique des Teintureries - École supérieure de théâtre
à Lausanne depuis 2012. Elle est comédienne, metteuse en scène,
pédagogue, ainsi que membre de différentes commissions sur les arts de
la scène à Lausanne et dans le canton de Vaud.

Pierre-Yves Lenoir - Maquettes et Grands Formats
Codirecteur des Célestins - Théâtre de Lyon. Il a exercé des responsabilités
au sein de plusieurs établissements nationaux : Théâtre national de la
Colline, Centre national de la danse, Théâtre du Rond-Point, OdéonThéâtre de l’Europe et participé à la création de La Scala-Paris.

Anne Meillon - Maquettes et Grands Formats
Ancienne directrice déléguée du Théâtre de la Croix-Rousse. Elle a été
administratrice de différentes structures de spectacle vivant dont les
Châteaux de la Drôme où elle créera les Fêtes Nocturnes du château de
Grignan.

22 sept. → 3 oct. 2020

Saint-félix
enquête sur un hameau français
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

élise chatauret

26 sept.

une journée particulière

Retrouvons-nous au théâtre !
Programme des événements, informations et
réservation theatredescelestins.com
Entrée libre sur réservation

Géraud malard - Maquettes
Secrétaire général de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-surSaône, après en avoir été l’administrateur puis le conseiller artistique
danse, il coordonne maintenant la programmation artistique, sous la
direction de Nicolas Royer. Il est également conseiller danse DRAC
Bourgogne-Franche-Comté.

Claudia Stavisky - Maquettes et Grands Formats
Codirectrice des Célestins - Théâtre de Lyon depuis 2000 et metteuse
en scène de plus d’une trentaine de spectacles en France et dans le
monde. Elle a mis en scène La Vie de Galilée avec Philippe Torreton repris
cette saison du 7 au 18 octobre dans la Grande Salle.

INformations Covid-19
Un nombre limité de places est proposé afin d’être en capacité de
respecter les règles de distanciation.
Le port du masque est rendu obligatoire en salle.
Nous mettrons également en place un sens de circulation dans le
Théâtre et il y aura à disposition de la solution hydroalcoolique.
Ces mesures, qui pourront évoluer, seront envoyées par mail aux
spectateurs et pourront être consultées sur le site internet du Théâtre.

theatredescelestins.com

Illustration : ²Hélène Builly – Licences : 1119751 / 1119752 / 1119753 - Ne pas jeter sur la voie publique

Prouve-le

Maurice Pialat
Arlette Langmann

Marguerite, l’enchantement
- Création automne 2021 -

Marguerite, l'enchantement ést uné pié� cé dé thé� â�tré musicâl
18 pour
sept. déux
ET MISE EN
Jeanne
Garraud
âctricés, TEXTE
déux âctéurs,
unéSCÈNE
musiciénné
ét un
musicién. C'ést lé12h
ré� cit d'un
Compagnie
Neuve
répâs éntré
âmis intérrompu,
câr l'âutricé dé lâ pié� cé viént dé méttré un
énfânt âu mondé, ét qué célui-ci â bésoin dés déux brâs dé sâ mâmân.

Compagnie Germ36
Compagnie Korpüscül
Compagnie Ema
Compagnie La dernière Baleine
Collectif X
Compagnie de l’Iris et Compagnie Bleu Gorgone
Compagnie CombatsAbsurdes
Remise du prix au lauréat

Entrée libre
Réservation obligatoire à prixcelest1@theatredescelestins.com

LE TUMULTE GRONDANT
DE LA MER
TEXTE ET MISE EN SCÈNE

18 sept.
15h

éLODIE GUIBERT
Compagnie TUMULTE

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

Compagnie la grande magouille

18 sept.
14h

gilles Pastor

Le roman de D.A.F. de Sade, Les 12O journées de Sodome, dépeint l’expérience
de quatre hommes de pouvoirs haut placés qui s’enferment avec huit jeunes
femmes et huit jeunes hommes pour s’adonner à toutes les passions et
perversions qui les habitent. Ils sélectionnent quatre « narratrices » libertines
ayant pour mission de leur échauffer l’esprit et les sens grâce à leurs
anecdotes sexuelles. Ce sont ces récits qui vont nous intéresser. Le premier
de tous est celui de Madame Duclos. Le récit de sa vie commence dans
l’église où sa mère travaillait alors. Son histoire, ponctuée des nombreuses
expériences sexuelles qu’elle a traversées, raconte comment de l’église elle
intégrera un bordel dont elle en deviendra la maquerelle sans foi ni loi.

Jules et Jiles et Jeanne ne sera pas l’histoire d’un trio mais celle d’un duo en
scène imaginant toutes les formules possibles du trio écrit par Henri-Pierre
Roché et François Truffaut. Avec le duo Alizée Bingöllü et Jean-Philippe
Salério, je veux chercher à travers le chiffre 2 ce que le chiffre 3 nous propose,
vers où il nous invite. Que le chiffre 3 devienne mon cinéma et mon roman
avec Jeanne Moreau, avec ce que j’ai connu d’elle et avec tout ce que je ne
sais pas d’elle. Rétablir le trio dans le titre : Jules et Jiles (ou Gilles) et Jeanne,
c’est avant tout rétablir le tourbillon, musicalement et scéniquement. J’aime
tous ces entrelacs, le roman, le film, le scénario, l’actrice Jeanne Moreau, la
femme et moi au milieu, comme dans un tourbillon.

Avec Luca Fiorello, Simon Terrenoire, Simon Tessier
Œil extérieur Pierre Maillet l Costumes Éloïse Simonis
Projet soutenu par le Théâtre des Lucioles, La Dôze Compagnie et la Compagnie La
dernière Baleine

Avec Alizée Bingöllü, Jean-Philippe Salério distribution en cours
Musique et sons Sylvain Rebut-Minotti l Assistante à la mise en scène Catherine
Bouchetal l Costumes Clément Vachelard l Lumière Yoann Tivoli

ÉCRITURE COLLECTIVE

18 sept.
16h

Algérie : Hana Jayin
CONCEPTION, ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

18 sept.
17h

collectif du cercle ouvert
MISE EN SCÈNE Nathan Roumenov

elsa rocher
Compagnie NO Man’s land

18 sept.
18h

Dôze compagnie

Avec Éléonore Alpi, Louise Gaillard, Héloïse Gaubert, Léonie Gobion, Clara Paute et
Blanche Vollais
Costumes Charly Bellanger assisté de Florence Bertrand l Lumière Thibaut Wojtkowski
Scénographie Maud Chanel l Son Haldan de Vulpillières l Production et administration
Marie Manzagol

C’est dans la construction d’un travail rythmique, corporel et de composition
d’images, que nous inventons la poésie commune de notre espace urbain
imaginaire. L’Heure où iels ne savaient rien des un.e.s, ni des autres… est
un spectacle pluridisciplinaire écrit dans un rapport vivant, direct avec les
spectateur.rice.s. C’est une recherche basée sur la relation entre musique,
théâtre, danse et chant. C’est une écriture commune offrant différentes
lectures possibles. C’est parier sur le résultat du concert scénique qui naît
de l’instrument de chacun.e. Imaginer le chaos de nos différences pour que
celles-ci évoquent une multitude d’histoires vivantes, possibles, plausibles,
parfois poétiques. Et une fois représentées, porteuses de sens sur un plateau
de théâtre.

Avec Marine Behar, Romain Blanchard, Alex Crestey, Noémie Kirscher-Perrel, Antoine
Mazauric, Savannah Rol
Création sonore Romain de Ferron l Collaboration artistique Kerrie Szuch

© Compagnie Germ36

© Paul Henri Raffalli

LIBREMENT INSPIRÉ DE L’ENFANT BRÛLÉ DE

Légère Brise Petite Brise
Jolie Brise Bonne Brise

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

18 sept.
19h

pauline hercule
MISE EN SCÈNE ET REGARD EXTÉRIEUR

Avec Marion Aeschlimann, Gabriela Alarcon, Léo Bianchi, Maxime Bonnand, Pierre
Dumont, Marion Lechevallier, Stéphane Naigeon, Abdelslam Laroussi Rouibate,
Bérengère Sigoure
Collaboration dramaturgique Pierre Koestel l Collaboration artistique Rose-Marie
Loisy l Assistanat mise en scène Anca Bene l Création sonore Theo Rota l Lumière
Jérémy Nicolas l Scénographie Arnaud Chevalier l Production Pauline Favaloro
Avec le soutien en résidences NTH8, Les Subsistances (dispositif Aura), La Déviation,
la Maison Artaud

Avec Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Fernand Catry, Pauline D’Ozenay, Nicolas
Gachet, Paolo Gauthier, Margaux Lavis, Morgane Peters, Simon Tessier
Création lumière Romane Metaireau l Construction Décors Mado Cogne
Avec le soutien de l’ERACM

Trois notes pour un cerveau

H. Swedish dog

Algérie : Hana Jayin - raconte l’histoire d’un groupe d’acteurs, décidés à
interroger l’héritage d’une guerre qui fait encore débat dans leur tête et
leur pays. Leur quête va les conduire face à d’autres héritiers, de l’autre côté
de la mer en Algérie. Leurs rencontres deviennent scènes et les répétitions
commencent. Pendant ce temps, les contestations populaires montent. Et
l’Histoire les rattrape, en 2019. « Hana Jayin » , c’est ce que l’on dit à ceux qui
nous attendent pour signifier que nous sommes en route, que nous sommes
tout juste sur le point d’arriver. C’est la réponse des héritiers.

© Ema

Le Tumulte grondant de la mer est une pièce qui parle de la famille, du collectif,
du groupe. Comment faire pour se faire comprendre dans un groupe, dans
une famille ? Comment dire quand on s’est tu.e pendant trop longtemps ?
À travers cette pièce la metteuse en scène a voulu raconter les tempêtes
que nous avons tous.tes à l’intérieur. Les six acteur.ices vont alors raconter
ces éclats, ces explosions avec leurs mots, avec leurs corps. Raconter des
histoires isolées pour finir par en raconter une seule, une grande. Celle
qui s’est écrite devant les yeux des spectateur.trice.s. Celle de ce moment
partagé, celle du théâtre qui raconte le dehors.

© Stéphane Rotenberg

Autour d’un lac artificiel vivent les Grenouilles Gonflables ©. Ces étranges
créatures sont à la fois vendeuses de glaces, hôtesses, matelas gonflables
pour les clients… Face à ces êtres automatiques, les pulsions se libèrent, les
fantasmes se déploient, jusqu’à l’apparition des premiers bugs et l’explosion
de ce monde parfait. Avec humour, Grenouille © fait émerger un imaginaire
foisonnant qui dynamite toute norme intégrée et sort le monde de ses
binarités.

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

françois truffaut

L’Heure où iels ne savaient
rien des un.e.s, ni des autres...

Compagnie scalpel

Stig Dagerman

de sade ET Pier Paolo Pasolini
MISE EN SCÈNE Luca Fiorello

© Elodie Guibert

© David Anémian

Avec Lucile Marianne, Savannah Rol, Thomas Rortais, Simon Terrenoire
Régie son Lionel Thomas l Costumes Élise Garraud l Scénographie Quentin Lugnier l
Regard extérieur Olivier Maurin l Production et diffusion Audrey Vozel

GRENOUILLE ©
Leïla Cassar et hélène jacquel
MISE EN SCÈNE hélène jacquel

D’APRÈS JULES ET JIM DE

18 sept.
13h

DE D.A.F

compagnie Kâstoragile

Jeanne
Garraud
– Cie Neuve
Marguerite, l’enchantement est une pièce de théâtre
qui raconte
la naissance
d’une famille. Dans la génération qui est la nôtre, alors que nous tentons de
repenser nos places en tant que femme et homme, comment tenir le cap
d’un équilibre choisi au sein du couple à l’arrivée d’un enfant ? Combien
de femmes, encore aujourd’hui, choisissent de ne pas devenir mère afin de
préserver leur épanouissement personnel et/ou professionnel ? Combien
d’hommes ne se permettent pas de suivre leur désir d’être plus proches de
leur enfant, parce qu’en France, ils sont attendus au travail, éjectés hors du
foyer, dès le onzième jour de leur vie de père ? Marguerite, l’enchantement
Audréy Vozél – âdministrâtricé dé production / cié.néuvé@gmâil.com – 06 13 71 93 67
vient questionner les normes établies et propose de rêver l’arrivée d’un
enfant comme une source d’épanouissement familial et professionnel quel
que soit notre sexe.

Tarifs

TEXTE

D’APRÈS LES 120 JOURNÉES DE SODOME

© Audrey Jaillard

Samedi 19 septembre
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h

Jules et jiles et jeanne,
un tourbillon

Non posso che tremare

© Jéânné Gârrâud

© Rose-Marie Loisy - Indelebile photographe

Compagnie Neuve
Compagnie La Grande Magouille
Compagnie Kâstoragile
Compagnie Scalpel
Compagnie Tumulte
Compagnie Dôze Compagnie
Compagnie No Ma’ns Land
Compagnie Sogni d’Oro

© Anthony Giocolea

Vendredi 18 septembre
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h

© Leee Black Childers/Redferns

© Jeanne Garraud

maquettes :
18 et 19 septembre

MISE EN SCÈNE - DIRECTION D’ACTEUR

19 sept.
12h

Stéphane Rotenberg
COMPOSITION - DIRECTION MUSICALE

un endroit où aller
TEXTE

19 sept.
13h

gilles granouillet
MISE EN SCÈNE

Antoine Raffalli

Pierre Germain

dougal kemp

Adeline arias

Compagnie Sogni d’oro

Compagnie germ36

compagnie Korpüscül

compagnie EMA

H. Swedish Dog raconte l’histoire d’un deuil familial sur un an à travers le
prisme intime du fils. En hiver, le fils Bengt perd sa mère Alma. Son père Knut
se réfugie dans les bras d’une autre ; le fils en prend ombrage, il considère la
trahison impardonnable et cherche vengeance malgré l’incompréhension de
Berit, sa petite amie. La suite évolue au gré des oscillations du fils qui hésite
entre pardon, châtiment, bonheur et culpabilité.
Avec Morgane Fourcault, Antoine Raffalli

Pour ce spectacle Trois notes pour un cerveau nous nous inspirons du livre
La Symphonie neuronale (éd. Belin / septembre 2020) écrit par Barbara
Tillmann et Emmanuel Bigand, deux neuroscientifiques qui nous éclairent
de l’effet bénéfique de la musique sur le cerveau du fœtus à la mort. À partir
de ces recherches, nous souhaitons raconter, à la manière d’une autofiction,
la vie de Pauline Hercule, stimulée par la musique, de son fœtus en passant
par toutes les étapes de la vie jusqu’à la fin de son existence en 2071.

Un marin s’infiltre dans un laboratoire pour rencontrer la tempête qui a
coulé son navire. Deux chasseur.se.s de tornades dans le Kansas cherchent
l’expérience esthétique absolue. En Bretagne, une femme refuse d’être
évacuée alors qu’un ouragan historique va frapper les côtes. Organisée
autour de nos « états de tempête », Légère Brise Petite Brise Jolie Brise
Bonne Brise est une symphonie théâtrale et musicale en trois mouvements.
La tempête est l’absolu chaotique, elle est donc le parfait support de nos
fantasmes et de nos projections. On lui prête tout : une volonté, un corps,
un vocabulaire, du sens. Par le texte, la musique et le corps, les interprètes
convoquent leurs tempêtes passées et se préparent aux tempêtes à venir.

Avec Pauline Hercule, Emmanuel Bigand, Quentin Gibelin, Maguerite Dehors
Conseil scientifique Barbara Tillmann l Construction et scénographie François Dodet l
Technicien son Baptiste Tanne

19 sept.
14h

C’est l’histoire d’une rencontre qui répare. Mina parle beaucoup, elle n’arrête
pas de parler parce qu’elle a besoin de raconter comment sa vie a basculé
quand elle a été licenciée de la Socoba. D’abord un séjour en psychiatrie, elle
y rencontre Sherkan : il vide les poubelles de l’hôpital. Elle elle lui parle, et
lui, il lui gratte le dos. Et puis un jour il pose ses valises chez elle, ils essaient
de créer leur équilibre, mais un jour il lui dit qu’il veut un bébé, alors elle se
met à éplucher des tonnes de légumes pour nourrir l’enfant qui n’existe pas.
Avec Stéphane Benazet, Anaïs Harté
Dramaturge Élodie Muselle l Lumière Catherine Reverseau l Régie son Johan Droit

Le cheval de la vie

Compagnie la dernière baleine

corde.raide

les fulguré.e.s

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

LOU CHRÉTIEN-FÉVRIER

CONCEPTION

19 sept.
15h

collectif X
MISE EN SCÈNE

fr#gments
CRÉATION COLLECTIVE

TEXTE

19 sept.
16h

Maud Cosset-chéneau
Collectif X

Debbie Tucker Green
MISE EN SCÈNE

19 sept.
17h

Caroline Boisson
et Vanessa amaral
Compagnie de l’iris et compagnie bleu gorgone

Le Cheval de la vie a sans doute quelque chose à voir avec la trentaine, avec
ce moment charnière de la vie, où nous avons déjà accompli beaucoup de
choses mais où il nous reste encore un bon bout de chemin à faire. C’est la
crise des idéaux, c’est un rendez-vous avec soi-même auquel on décide de se
rendre ou non. Nous voyons qu’il y a une mince cloison, mince mais opaque,
qui nous sépare de la vie, mais cela ne nous rend pas triste, cela nous fait
seulement inventer un spectacle : huit « acteurs-bruts » en quête de joie et
de nécessité se prêtent à un rituel-performance où le jeu devient vite un outil
de résistance et d’émancipation.
Avec Marjorie Efther, Elsa Verdon, Simon Terrenoire, Santiago Montequin, Arthur
Amard, Alicia Devidal, Laure Barida, Thibault Villette

Au départ, un fait divers. En septembre 2017, dans un champ, à Azerailles,
Meurthe-et-Moselle, France, la foudre tombe sur un groupe d’une quinzaine
de personnes. Tout le monde y survit. Deux ans plus tard, nous lançons une
enquête sensible sur les personnes qui sont touchées par la foudre et les
différents corps qui les entourent : corps scientifiques, corps médicaux et,
en leur sein, rebouteux.se, aides-soignant.e.s, inventeur.ices en énergie
renouvelable, coupeur.se.s de foudre, botanistes, urgentistes, géologues...
En filigrane, et c’est une question centrale du spectacle, il y a la question
de l’accession au savoir scientifique. Nous sommes quatre personnes,
ayant toujours été désignées comme inaptes scientifiquement, à proposer
une conférence scientifique à notre manière, pour tenter d’y comprendre
quelque chose, à tout ça.
Avec Maud Cosset-Chéneau, Alicia Devidal, Mélissa Golebiewski, Lucile Paysant
Collaboration artistique Mélissa Golebiewski
Avec le soutien des Ateliers Médicis dans le cadre de Création en cours

© Albrecht Dürer

© Emile Zeizig

© Maud Cosset-Chéneau

Avec Maxime Bonnand, Marion Lechevallier, Ken Malaisé, Clément Pierre, Aurélie
Rousselet, Hugo Siclier
Regard scénographique Camille Kuntz l Lumière Guilhèm Barral

La victime d’un crime atroce est convoquée dans le bureau aseptisé d’une
administration pour choisir le châtiment de son agresseur ; c’est la procédure
légale. corde.raide est une pièce bouleversante sur la décision d’une femme.
Impossible de demeurer indifférent.e devant ce texte redoutable qui plonge
acteur.rices et spectateur.rices dans le jeu haletant et singulier imaginé par
debbie tucker green, dramaturge incontournable du théâtre anglo-saxon
d’aujourd’hui.
Avec Vanessa Amaral, Caroline Boisson, Serge Pillot
Collaboration artistique Yann Mercier l Création lumière Élisabeth Clément l Création
son Guilhèm Barral l Création costume Éric Chambon
Traduit de l’anglais par Emmanuel Gaillot, Blandine Pélissier et Kelly Rivière
éditions Théâtrales
Texte lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2019, prix domaine étranger
(Angleterre)

maja dekleva-Lapajne,
Mats Karlsson et matthieu loos

19 sept.
18h

COLLABORATION ARTISTIQUE

arthur fourcade
Compagnie combatsabsurdes
Trois odyssées ébranlent les survivances du passé : en 1943, Werner Karlsson
quitta Stockholm pour surveiller la frontière norvégienne du Värmland. En
2020, son fils Mats Karlsson emprunte le même chemin. En 1944, Marija
Gregorc fut déportée de Divača (Slovénie) à Auschwitz. Sa petite-fille Maja
Dekleva Lapajne poursuit aujourd’hui sa route. En 1944, Charles Loos quitta
Strasbourg pour rejoindre le front russe à Skuodas (Lettonie). Son petitneveu Matthieu Loos emprunte aujourd’hui la même route. Dans trois
odyssées, trois artistes européens retrouvent les sentiers de leurs aïeux.
Ils y récoltent une matière sensible, nourrie de leurs rencontres et des
découvertes qu’ils y font, ravivant des parties d’eux-mêmes ensommeillées.
Fr#gments met en rapport ces trois expériences, tâchant de percevoir ce qui
nous y (réconci)lie.
Avec Maja Dekleva-Lapajne, Mats Karlsson et Matthieu Loos
Lumière Mikaël Gorce l Scénographie Rodrigue Glombard l Coordination du projet
Fragments.Theater Amélia Boyet

