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L'équipe
Éditorial

Textes Manuel Piolat Soleymat 
Illustrations Martin Lebrun 
Graphisme L'Exemplaire agence
Impression Chirat Imprimerie

  DIRECTION
Directeurs Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
assistés de Lise Gaillard  

  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire générale Érika Brunet 
assistée de Catherine Fritsch 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS 
Responsable des relations avec les publics 
Didier Richard 
assisté de Myriam Déléage 
Chargée des relations avec les publics scolaires 
et l'enseignement supérieur Livia Canavesio
Chargée des relations avec les publics adultes 
et les associations Sarah Beaumont 

COMMUNICATION – RELATIONS EXTÉRIEURES 
Responsable communication et relations 
extérieures Céline Chauvin 
Chargée de communication Line Heimroth
Assistante de communication Lorraine Wiss 
Webmaster Marjorie Quincy-Pingeon 
Responsable presse Magali Folléa
Presse nationale pour les créations
Dominique Racle – Agence DRC (Paris)

ACCUEIL – BILLETTERIE 
Responsable accueil – billetterie 
Alexandra Faure-Tavan 
Équipe billetterie Marine Carecchio, 
Virginie Saigne, Audrey Thiolouse, Candice Grousset
Chef de salle Geoffray Chantelot 
Standardistes Dalila Rouibah-Dardiche, 
Eléa Victor

  PRODUCTION
Directeur des productions – conseiller artistique
Emmanuel Serafini
Administratrices de production – diffusion
Caroline Begalla, Véronique Fayard, Nolwenn Käsbach
Assistante de production en préparation de la saison 21-22
Marion Boniface 

  ADMINISTRATION / FINANCES
Administratrice Stéphanie Devissaguet
Administratrice adjointe Caroline Sertelon
Gestionnaire paies et adjointe administrative Patricia Barral 
Régisseuse d’avances et de recettes Adeline Godin 
Gestionnaire administrative Chloé Bourne
Apprenti en préparation de la saison 21-22 Rémi Stach

  MÉCÉNAT
Responsable mécénat et développement Marie-Ange Poirier 

  TECHNIQUE
Directeur technique Antoine Picq 
assisté de Lorraine Parmentier
Directeur technique adjoint Sylvestre Mercier
Régisseur général, chargé des créations, des productions
et des événements extérieurs Laurent Patissier
Régisseur général, chargé des accueils et autres 
manifestations événementielles Jean-Louis Stanislas
Régisseuse générale Marie Romengas
Régisseurs plateau Bertrand Pinot, Yannick Mornieux, 
Éléonore Larue
Machiniste référent cintre Gilles Demarle 
Machiniste cintrier Damien Felten 
Régisseurs lumière Mustapha Ben Cheikh, Frédéric Donche,
Daniel Rousset
Régisseur audiovisuel et référent informatique 
Matthieu Sandjivy 
Responsable couture et habillage Bruno Torres
Couturier-habilleur Florian Emma
Responsable bâtiment James Alejandro
Adjoint au responsable bâtiment Nasser Hallaf
Gardien Bougouma Fall

Ainsi que les équipes d’accueil et les équipes intermittentes 
des Célestins, Théâtre de Lyon

Renouer le lien défait, redonner de la joie, partager, inventer, construire à nouveau de la beauté, 
de l’espoir et du sens… la présentation de cette nouvelle saison porte en elle toutes ces promesses. 
On l’attendait. C’est à la fois un immense soulagement et un grand bonheur de se projeter dans 
la réouverture des salles et la réadmission du public aux spectacles. Ça l’est plus encore quand, 
ayant consulté le programme du Théâtre des Célestins, on réalise la qualité des moments qui nous 
attendent dans cette enceinte à la beauté incomparable qui participe de l’âme de la ville de Lyon.

Bien sûr, il nous faut, alors que la tempête s’apaise, penser d’abord à toutes celles et tous ceux 
éprouvés par la crise sanitaire, la maladie, le deuil, des sacrifices de toute nature et des quotidiens 
douloureusement percutés. C’est une réalité incontournable qui nous oblige à continuer de prendre 
soin les uns des autres pour les temps qui viennent. Notamment en soutenant la culture avec force. 
En effet, l’art est à la fois révélateur et précurseur, essentiel et indispensable tant il relie et tient 
ouvert une fenêtre sensible sur le monde qui nous aide à le comprendre et à tenter de l’améliorer. 
En proposant ou en accueillant des créations aux esthétiques diversifiées, sous des formes variées 
qui en appellent à une très large palette d’expressions artistiques, le Théâtre des Célestins avive et 
comble nos désirs, avec intelligence et conscience. Qu’il en soit profondément remercié. Produire 
ou recevoir des pièces, des actrices et des acteurs de renom, tout en continuant de faire découvrir 
des talents est un gage de renouvellement et de vitalité qu’on appréciera d’autant plus avec ce 
nouveau lever de rideau venant achever un entracte trop long. 

Mais on prend d’autant plus la mesure de l’émerveillement que le lieu parvient à procurer semaine 
après semaine, saison après saison, qu’on en a été tenu à distance. 

Il est donc temps de passer des reports aux transports. Je souhaite aux équipes brillantes et 
motivées qui se démènent sous la direction de Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir, de rencontrer 
la réussite et le succès qu’elles méritent. Et aussi que les spectateurs affluent et puissent maintenant 
bénéficier, sans tourment supplémentaire, de tout ce qui a été inventé pour le plaisir de l’oreille, 
des yeux et du cœur.

Très belle saison à toutes et à tous.
Grégory Doucet, 

Maire de Lyon 
Mai 2021 
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Pour la deuxième saison 
consécutive, Martin 
Lebrun met son talent au 
service de la scène des 
Célestins. Formé à l’EPSAA 
d’Ivry et à l’Institut Saint-
Luc ESA de Bruxelles, il a 
été publié dans les revues 
Le Tigre, Influencia, XXI, 
Le Monde ou 10/18.  
« Je mets en image 
chaque spectacle souvent 
par un élément unique, 
avec la volonté d’amener 
parfois un côté ludique, 
voire absurde. Les décors 
sont très peu figurés 
afin de laisser toute leur 
place aux personnages 
et aux objets. En étant au 
plus près du sujet, ou en 
jouant au contraire sur un 
décalage. »

Compagnie lyonnaise créée par Nicolas 
Ligeon et François Hien, L’Harmonie 
Communale est associée aux Célestins 
depuis 2020. François Hien est 
réalisateur de documentaires, auteur 
et comédien. Ses spectacles associent 
souvent un travail participatif d’ateliers 
au processus de création, et sont joués 
aussi bien dans des théâtres que des 
lieux non théâtraux. Cette saison aux 
Célestins, découvrez en novembre 2021  
La Peur, le nouveau spectacle de 
L’Harmonie Communale (voir p. 32), 
puis rendez-vous en juin 2022 pour voir 
La Révolte des Canuts (Échos de la 
Fabrique), spectacle collectif produit par 
l’Opéra de Lyon avec une cinquantaine 
d’amateurs (voir p. 104). François Hien 
sera également en résidence d’écriture 
dans deux collèges aux côtés de Yann 
Lheureux pour créer avec des élèves 
une pièce de théâtre sur le harcèlement 
scolaire (voir p. 118).

Avant-propos
Où en étions-nous ? Dans l’avant-propos de la saison 2018-2019, la dernière du « monde d’avant », 
nous lancions cette invitation : « Alors, mettons-nous à l’ouvrage si le cœur vous en dit, le temps 
est venu de tisser une nouvelle étoffe. »
Depuis, les fils de nos histoires tissées dans le présent de la représentation théâtrale se sont 
rompus et l’étoffe s’est déchirée offrant le triste spectacle d’un trou béant. Tout ce qui fonde 
l’expérience théâtrale a été empêché. Ne plus se réunir, ne plus se rassembler, ne plus partager 
des histoires dans le même espace, en somme cesser de faire société. Pour barrer la route 
à l’épidémie, ce sont les ponts qui nous relient que nous avons dû couper. Ce faisant, c’est 
la condition même de la vitalité de toute société humaine qui a été sommée de se mettre à 
l’arrêt et qu’il faut désormais ranimer. Allons-nous reprendre où nous en étions ? Il ne s’agit 
pas ici d’appuyer sur le bouton « play » après une longue « pause », n’en déplaise aux tenants 
du tout numérique. Il ne s’agit pas non plus de restaurer l’étoffe en comblant ses lacunes, les 
faire disparaître comme si elles n’avaient jamais existé.  Nous n’avons pas encore terminé 
l’inventaire des dommages subis ni des effets délétères d’un langage outragé par la frénésie 
des détournements et des non-sens. La grande fragilité dans laquelle sont plongés les artistes 
ne va pas non plus s’effacer par magie avec la réouverture des salles de spectacle. Nous avons 
soutenu et accueilli aux Célestins des équipes qui ont pu continuer à répéter à huis clos, pour ne 
pas tout interrompre. Mais ce travail, aussi exigeant soit-il, ne fait pas œuvre tant qu’il n’est pas 
partagé avec le public. À la question « pourquoi le public va-t-il au théâtre ? », Giorgio Strehler 
répondait : « On ne peut pas rester assis deux trois heures, à voir la même chose, sans établir de 
liens. On ignore que ce sont des liens, mais ils existent : dans le noir, dans le vide, entre nous, 
des courants d’énergie se créent. »
Alors oui, nous avons plus que jamais le cœur à l’ouvrage pour nous remettre à tisser avec vous 
ces liens, à renouer les fils des histoires qui nous relient à l’invisible, aux absents, à ceux qui ont 
été ou qui seront, aux œuvres et aux possibilités non advenues, pour tenter de réparer sans 
dissimuler. Et où serons-nous mieux alors qu’au théâtre pour redonner corps et sens au mot 
présence et ainsi réparer les vivants ?

Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
Directeurs

COMPAGNIE ET ARTISTES ASSOCIÉS

Martin 
Lebrun
illustre la 
saison

L'Harmonie
Communale 
François Hien

Artiste associé aux 
Célestins depuis 2019, 
Thierry Jolivet a été formé 
au Conservatoire de Lyon. 
En 2010, il cofonde le 
collectif La Meute-Théâtre 
dont il assure la direction 
artistique. Depuis 2014, 
il s’attache à mettre en 
récit la marche du monde 
contemporain avec 
l’intention de questionner 
son devenir politique. 
En 2022-23 il proposera 
une création originale, 
Sommeil sans rêve. 
Cette saison aux Célestins, 
retrouvez Thierry Jolivet 
en février 2022 dans Vie 
de Joseph Roulin d’après 
l’œuvre de Pierre Michon 
(voir p. 60).

Thierry
Jolivet
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Skylight

15 sept.
 — 3 oct.

2021

Scénographie et costumes Barbara Kraft    Lumière Franck Thévenon    Son Jean-Louis Imbert 
Assistanat à la mise en scène Alexandre Paradis    Construction décor Artom Atelier

Il y a deux ans, elle 
mettait en scène 
Skylight en Chine, 
au Shanghai Dramatic 
Arts Center. Claudia 
Stavisky crée 
aujourd’hui la pièce 
de David Hare en 
français. Un trio de 
haut vol dans lequel 
brillent Marie Vialle, 
Patrick Catalifo et 
Sacha Ribeiro.

CLAUDIA STAVISKY

La directrice des Célestins, 
qui a mis en scène près de 
quarante spectacles, s’est 
formée au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique où elle a été 
l’élève d’Antoine Vitez. Ses 
dernières créations mettent 
à l’honneur des classiques 
(La Place Royale de Corneille), 
des grandes œuvres du XXe 
siècle (La Vie de Galilée de 
Bertolt Brecht) mais aussi des 
textes contemporains (Rabbit 
Hole de David Lindsay-Abaire, 
Tableau d’une exécution de 
Howard Barker). 

Texte David Hare
Traduction Dominique Hollier 
Mise en scène Claudia Stavisky

Une soirée glaciale dans l’un des quartiers pauvres de Londres. Tom rend visite à une 
jeune femme qu’il a aimée. Qu’il aime toujours, de toute évidence. La cinquantaine 
glorieuse, ce restaurateur fortuné vient de vendre son entreprise cotée en bourse. 
Kyra, elle, enseigne les mathématiques à des enfants défavorisés. Alors que la nuit 
s’assombrit, les frontières entre passé et présent s’estompent. Les deux anciens 
amants s’affrontent sur le sens qu’ils souhaitent donner à leur existence, sur ce qui 
les a unis et ce qui les sépare... L’amour suffit-il à réunir deux êtres ?
Engagée, populaire, l’œuvre de David Hare s’inscrit dans la grande tradition d’un 
théâtre anglais ancré dans le réel, un théâtre qui porte un regard aigu et caustique 
sur le monde. Claudia Stavisky s’en empare en signant une mise en scène dont 
l’exigence cinématographique laisse toute la place aux acteurs. Les personnages 
qu’elle dessine sont saisissants d’humanité. Ils font fi des préjugés et des stéréotypes. 
Entre tendres sentiments, comédie et débat politique, Skylight nous embarque dans 
un huis clos haletant et passionné.

Avec Patrick Catalifo, Sacha Ribeiro, Marie Vialle

GRANDE SALLE

HORAIRES
20h – dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE 
ENVISAGÉE
2h

SPECTACLE FOCUS

AUDIODESCRIPTION
jeu. 30

REPRÉSENTATIONS 
SURTITRÉES EN 
ANGLAIS 
sam. 2 et dim. 3

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bords de scène 
mer. 22 et jeu. 30 
après les 
représentations 

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 juin
Guichet/tél. : 10 juin

EN TOURNÉE
Toutes les dates p. 114

balises-theatres.com

CRÉATION CÉLESTINS
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Palpitants 
et dévastés

23 sept.
 — 3 oct.

2021
CRÉATION
COPRODUCTION

Musicien accordéoniste Marian Badoi    Son Julien Vadet    Scénographie et accessoires Quentin Lugnier
Lumière Yoann Tivoli    Costumes Julie Mathys

Comment un 
deuxième prénom, 
détail apparemment 
anodin, révèle une 
histoire jusque-là 
oubliée. Liant intime 
et universel, théâtre 
et musique tzigane, 
Myriam Boudenia fait 
résonner le destin de 
cinq personnages, 
dont trois générations 
de femmes, avec la 
réalité contemporaine 
des peuples soumis 
à l’exil.

MYRIAM BOUDENIA

Autrice dramatique, 
comédienne et metteuse en 
scène, Myriam Boudenia a 
écrit quinze pièces de théâtre 
jouées partout en France, dont 
certaines sont mises en scène 
par la compagnie qu’elle fonde 
en 2014 : La Volière. Elle mène 
un travail de transmission en 
animant des ateliers d’écriture 
et de jeu pour des structures 
culturelles et établissements 
scolaires, et conçoit des 
dispositifs participatifs 
à destination d’acteurs 
professionnels et amateurs.

Texte et mise en scène Myriam Boudenia

Le jour de son union avec Céline, Christian apprend à la mairie que les aïeux de son 
épouse vivaient en Europe de l’Est. Cette découverte inattendue provoque chez le 
jeune homme une angoisse irrationnelle. La réalité qu’il croyait jusque-là inébranlable 
s’effrite, ouvrant une brèche d’où surgissent toutes sortes d’interrogations sur 
l’identité, le déracinement, la mémoire enfouie, le principe républicain d’hospitalité…
Elle-même d’origines ukrainienne et algérienne, Myriam Boudenia a puisé dans 
sa propre histoire familiale pour écrire Palpitants et dévastés. Une histoire qu’elle 
réinvente par le biais d’une comédie dramatique cherchant toujours, à l’intérieur des 
situations tragiques, à faire émerger une forme de légèreté, d’humour, de tendresse. 
L’autrice-metteuse en scène nous convie à un voyage à la frontière du révélé et de 
l’impensé. Entre les non-dits du passé et les oublis du présent.

Avec Marian Badoi, Anne de Boissy, Sarah Kristian, Lucile Marianne, Martin Sève

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

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h30

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
mer. 29 après 
la représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

CÉLESTINE



12

Un vivant 
qui passe

5 — 15 
oct.
2021

Adaptation Nicolas Bouchaud, Éric Didry, Véronique Timsit

Création le 17 septembre 2021 à Bonlieu – Scène nationale Annecy

Nicolas Bouchaud 
transcrit au théâtre 
Un vivant qui passe, 
film-entretien de 
Claude Lanzmann 
sur la barbarie nazie. 
Avec, chevillée au 
corps, la conviction 
que la scène permet 
d’instaurer une 
proximité unique 
avec les œuvres 
dont elle s’empare.

NICOLAS BOUCHAUD 

En 2019, il interprétait le Docteur 
Stockmann dans Un ennemi 
du peuple de Henrik Ibsen mis 
en scène par Jean-François 
Sivadier. Cette saison, Nicolas 
Bouchaud revient aux Célestins 
comme comédien et adaptateur 
aux côtés d’Éric Didry et 
Véronique Timsit avec lesquels il 
partage, depuis 2010, la création 
d’une série de spectacles à 
partir de textes non théâtraux. 
Un vivant qui passe est leur 
cinquième création. 

D'après l'œuvre éponyme de Claude Lanzmann 
Un projet de Nicolas Bouchaud 
Mise en scène Éric Didry
Collaboration artistique Véronique Timsit

Qu’est-ce que voir ? Quelles démissions et quelles compromissions conduisent à 
l’aveuglement ? Dans Un vivant qui passe, film sorti en 1997, Claude Lanzmann interroge 
Maurice Rossel, délégué du Comité international de la Croix-Rouge durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce médecin suisse, en plein accord avec les autorités nazies, 
inspecta les camps d’Auschwitz et de Theresienstadt sans vouloir voir la machine 
de mort qui se cachait derrière les fausses réalités mises en scène par les Allemands 
pour sa venue.  
« Rossel est la meilleure incarnation de ce qui, dans nos vies, nous guette à chaque 
instant, assure Nicolas Bouchaud. Un racisme ordinaire, un antisémitisme larvé. La 
haine de l’autre, qu’elle soit raciale, économique ou culturelle. » Soucieux d’incarner 
une « culture de la Shoah » qui ne soit pas uniquement commémorative, le comédien 
a conçu ce projet d’adaptation théâtrale. Une manière de transmettre cette culture 
autrement. À travers des gestes qui, comme celui de jouer, s’inventent dans notre présent.

Avec Nicolas Bouchaud (distribution en cours)

HORAIRES
20h30 
sam. 9 16h30 et 20h30, 
dim. 16h30
Relâches : lun. 11, 
mar. 12

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h15

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
ven. 8 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

CÉLESTINE
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Love

6 — 10 
oct.
2021

INTERNATIONAL ROYAUME-UNI 

Scénographie Natasha Jenkins    Lumière Marc Williams    Son Josh Anio Grigg
Travail du mouvement Marcin Rudy    Assistanat à la mise en scène Diyan Zora

Premier spectacle 
d’Alexander Zeldin à 
avoir été présenté en 
France, Love met en 
lumière la précarité 
dans laquelle vivent 
les plus démunis. 
Quand la scène 
rejoint l’intensité 
du réel.

ALEXANDER ZELDIN

Dramaturge, auteur et metteur 
en scène britannique né en 1985. 
Il est l’assistant de Peter Brook 
et de Marie-Hélène Estienne 
de 2011 à 2014. Récompensé 
d’un Peter Hall Award, d’un 
Quercus Award (Prix de la mise 
en scène émergente) et d’un 
prix de la Arts Foundation pour 
la littérature contemporaine 
émergente, il fait partie des 
jeunes artistes remarqués sur 
la scène européenne.

Texte et mise en scène Alexander Zeldin

Pour Alexander Zeldin, le théâtre doit porter un regard neuf sur notre société, 
être au plus proche de ce qu’est concrètement la vie. C’est précisément ce que 
fait l’auteur-metteur en scène dans Love, spectacle qui nous propose de partager, 
en toute proximité, des moments drôles et humains témoignant de la réalité d’un 
centre d’accueil social britannique.
Là, sont réunis des personnages de tous âges et de toutes origines – migrants, 
chômeurs, retraités sans ressources – le temps de pouvoir accéder (du moins, en 
principe) à un autre logement. Ce temps de cohabitation, traversé de tensions 
mais aussi de beaucoup d’amour, est celui de l’attente. Les humiliations de la 
promiscuité et les tentations de la violence sont ici des épreuves palpables. 
Incarné par des interprètes d’exception, le spectacle d’Alexander Zeldin révèle les 
efforts de chacun pour rester digne. Loin du simple documentaire ou du théâtre 
à thèse, Love réinvestit l’existence avec une intensité à la hauteur de sa véritable 
nature : tragique et miraculeuse.

Avec Waj Ali, Janet Etuk, Nick Holder, Hind Swareldahab (distribution en cours)

HORAIRES
20h – dim. 16h

DURÉE 
1h30

SPECTACLE 
EN ANGLAIS 
surtitré en français

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

REPORT 2020-21

GRANDE SALLE
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Carte 
blanche 
au krump

12 
oct.
2021

Pour la première fois, le festival Karavel 
– dirigé par Mourad Merzouki – fait 
escale aux Célestins. À l’occasion de 
cette 15e édition, le célèbre chorégraphe 
offre une carte blanche au krump en 
invitant trois artistes majeurs de ce 
mouvement pour une soirée hors du 
commun. Née dans les rues de Los 
Angeles au début des années 2000, cette 
danse proche de la transe s’apparente 
à un rite inventé pour ceux qui refusent 
les codes de la culture dominante. À 
travers cette carte blanche, les artistes 
Grichka, Nach et Jekyde proposent une 
plongée vertigineuse dans leur univers. 
Investissant tous les espaces, ils donnent 
à voir l’aspect brut du krump à travers 
un show puis un battle sur le parvis du 
Théâtre et partagent leur passion lors 
d’une conférence dansée à la Célestine, 
avant de poursuivre la soirée avec un 
plateau partagé de leurs créations 
respectives. 

FESTIVAL KARAVEL

De Nach
De la rue à la scène, telle une 
guerrière, Nach danse son 
amour de la vie, sa niaque, 
avec une énergie féroce. Jour 
après jour, elle s’invente, se 
découvre, ose et ne fléchit pas. 
Dans Cellule, son premier solo 
d’une grande intensité, la danse 
cristallise la violence, le désir et 
la peur sur fond de photos en 
noir et blanc évocatrices de la 
communauté krump française. 
Mais là où la masculinité règne 
en maître, Nach assume aussi 
sa féminité dans une danse 
fluide et harmonieuse ciselée 
par la musique. Des mille et 
une expressions du visage à sa 
prise de parole à l’heure où les 
lumières s’éteignent, c’est un cri 
de liberté qu’elle fait entendre.

Conception, interprétation, texte et images 
Nach    Scénographie et lumière Emmanuel 
Tussore    Directeur technique, conception 
son Vincent Hoppe    Construction décor 
Boris Munger, Jean-Alain Van

Vox
De Jekyde
En référence au Dr. Jekyll et à 
Mr. Hyde, Jekyde pourrait être 
un mélange entre la raison 
et la folie. En réalité, ce nom 
de scène est un clin d’œil à la 
découverte et à l’acception des 
différents « moi » qui composent 
chaque individu. Une recherche 
de compréhension et de 

cohabitation pour ne former 
qu’un seul être. Dans Vox, la 
jeune krumpeuse explore les 
multiples voix en elle ou qui, 
depuis l’extérieur, tentent de 
l’influencer. Une performance 
touchante et saisissante, portée 
par l’incroyable danse de Jekyde.

Chorégraphie et interprétation 
Doria Medjkoune aka Jekyde
Musique Constant Bankoué

De Grichka
Considéré comme l’un des 
pionniers du mouvement krump 
en Europe, Grichka est un artiste 
phare de cette esthétique, 
multipliant les projets pour mettre 
en valeur cette danse puissante 
et intuitive – notamment avec 
son groupe Madrootz. Avec 
Birth, il se lance dans un défi de 
taille : celui de révéler, à travers 
une chorégraphie, les forces et 
inspirations brutes des danseurs. 
Ici, le krump rappelle le parcours 
artistique du chorégraphe qui a 
souhaité ponctuer sa pièce de 
techniques et d’univers qu’il a 
exploré depuis ses débuts. Un 
choix qui rend cette création 
d’autant plus profonde et 
authentique.

Chorégraphie Grichka Caruge
Interprétation Grichka Caruge, 
Pierre-Claver Belleka aka Dexter 
ou Tony Ndoumba aka No Script, 
Arias Fernandez aka Joker, 
Ludovic Manchin-Opheltes aka Kellias

Cellule

Birth

Programmé dans
le cadre du festival
Karavel
Informations p. 110

GRANDE SALLE

HORAIRE
20h30

DURÉE
1h15

POUR TOUS 
DÈS 10 ANS

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

SHOW + BATTLE
En ouverture de cette 
soirée inédite, une vingtaine 
de danseurs amateurs 
investissent le parvis du 
Théâtre des Célestins avec 
un show explosif imaginé 
par Grichka, Nach et 
Jekyde. Dans la pure 
tradition de la culture krump, 
les meilleurs danseurs de la 
région se retrouvent ensuite 
pour se défier lors d’un battle 
qui met à l’honneur toute la 
force de cette danse. 

Parvis du Théâtre 
Horaire 19h
Durée 40 min
Entrée libre (dans la limite 
des places disponibles)

CONFÉRENCE DANSÉE

Né hors des radars, le 
krump ne laisse personne 
indifférent : il intrigue, 
impressionne et captive 
autant qu’il émerveille. Pour 
les plus curieux, Grichka 
revient sur les origines, les 
valeurs et les codes de 
cette danse, dite initiatique, 
à travers une conférence 
dansée. Pour cela, il invite 
sur scène MC Dirty qui, 
entouré de DJ Morf et de 
deux danseurs, donne les 
clés pour mieux comprendre 
l’univers fascinant du krump.

Célestine
Horaires 19h15 et 19h45
Durée 2 x 15 min
Entrée libre sur réservation 
(dans la limite des places 
disponibles)
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Fuck Me

14 — 16
oct.
2021

Assistanat à la mise en scène Lucrecia Pierpaoli    Assistanat à la chorégraphie Lucia Giannoni
Conseil dramaturgique Martín Flores Cárdenas    Lumière et scénographie Adrián Grimozzi
Costumes Uriel Cistaro    Stylisme des costumes Chu Riperto    Confection des costumes Adriana Baldani
Édition numérique et musique originale Julián Rodriguez Rona    Artiste visuel Lucio Bazzalo
Photographie Matias Kedak    Assistanat technique Victoria Momeño    Assistanat aux arts visuels Javier González Tuñón

Créé en 2020 au 
Festival international 
de Buenos Aires, 
Fuck Me est le 
dernier volet d’une 
trilogie politique 
et autofictionnelle 
écrite par l’Argentine 
Marina Otero. 
Une pièce volcanique 
sur les effets du 
vieillissement. 

MARINA OTERO 

Considérée comme  
« la danseuse punk de la scène 
expérimentale », Marina Otero, 
née à Buenos Aires en 1984, 
mène une carrière de metteuse 
en scène, d’interprète, d’autrice 
et d’enseignante. Sa recherche 
artistique prenant comme 
point de départ le « soi », elle 
construit son projet Remember 
To Live comme une pièce 
théâtrale sans fin sur sa propre 
vie. De Singapour à Sarajevo en 
passant par Lima ou Zürich, 
ses spectacles sont joués dans 
des festivals internationaux.

Dramaturgie et mise en scène Marina Otero

« Je m’imaginais que j’allais toujours occuper le devant de la scène, à l’instar d’une 
héroïne qui se vengerait de tous et de tout. Mais mon corps n’a pas suivi face à de 
telles batailles. Aujourd’hui, je cède ma place aux interprètes. Je vais les observer 
prêter leur corps à ma cause narcissique. » Les interprètes dont parle Marina Otero 
sont des hommes. Cinq danseurs qui l’entourent et donnent tout : jusqu’à se dénuder 
entièrement dans un mouvement de générosité explosive et audacieuse. 
Chorégraphe, danseuse et performeuse, icône de la scène alternative argentine, 
Marina Otero poursuit, avec Fuck Me, la construction d’une œuvre sans fin sur 
sa propre existence. Une œuvre qui appuie ses recherches sur un « je » conçu 
comme l’un des matériaux de base du plateau, sur le travestissement du réel et la 
transformation de l’ego en acte d’abandon à l’autre. Repoussant les frontières qui 
séparent documentaire et fiction, accident et représentation, Fuck Me ausculte la 
notion de temps qui passe et les stigmates qu’en conserve le corps. Un spectacle 
d’une sincérité détonante. Et d’une radieuse irrévérence.

Avec Augusto Chiappe, Juan Francisco López Bubica, Marina Otero, Fred Raposo, 
Cristian Vega, Miguel Valdivieso

HORAIRES
21h – sam. 19h

DURÉE 
1h

SPECTACLE 
EN ARGENTIN
surtitré en français 

DÉCONSEILLÉ AUX 
MOINS DE 16 ANS

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

INTERNATIONAL ARGENTINE
FESTIVAL SENS INTERDITS

Programmé dans 
le cadre du Festival 
Sens Interdits, 
festival international 
de théâtre 
Informations p. 110

GRANDE SALLE
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De ce côté

19 — 21
oct.
2021

Création lumière et régie générale Laurent Vergnaud    Création vidéo Sean Hart

Création le 30 juin 2021 au Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique

Seul sur scène, 
l’auteur, metteur en 
scène et comédien 
d’origine congolaise 
Dieudonné 
Niangouna livre 
un récit de l’exil et 
débat de la place 
du théâtre dans un 
monde meurtri par 
la violence.

DIEUDONNÉ NIANGOUNA

Auteur, metteur en scène, 
comédien et pédagogue, 
Dieudonné Niangouna fonde la 
compagnie Les Bruits de la rue 
en 1997 à Brazzaville. Il se fait 
connaître en France en 2002 
avec Carré blanc, programmé 
au festival Les Francophonies 
à Limoges. Remarqué lors du 
Festival d’Avignon 2007 avec 
Attitude Clando, il en devient 
l’artiste associé en 2013. Depuis 
2018, il est membre de l’Ensemble 
Associé au Théâtre des 13 vents –  
Centre dramatique national de 
Montpellier.

Texte, mise en scène et jeu Dieudonné Niangouna
« À travers mon esprit je vois : ma parole poreuse, mon âme trouée de toutes parts, 
mon histoire ébréchée, toute une vie ratée intégralement. J'écris ce qui s'échappe 
de mon esprit tourmenté avant que les mots n'arrivent au taquet, embauchés par 
l'urgence. » C’est la parole d’un acteur qui s’appelle Dido. Un acteur exilé qui a dû 
quitter son pays en pleine représentation théâtrale suite à un attentat à la bombe. 
Un acteur hanté par des personnages qui lui demandent de remonter sur scène 
afin de leur redonner vie, de révéler la vérité de leurs émois.
Dans une mise en scène dépouillée à l’extrême, Dieudonné Niangouna incarne un 
double théâtral qui, seul avec ses fantômes, débat de la question de la légitimité, 
de la place dans la société que l’on peut prendre ou bien laisser. Fidèle à son 
éloquence charnelle et son lyrisme exacerbé, il se concentre ici sur le verbe, la 
présence physique, l’adresse théâtrale. Il rembobine le cours de son histoire et 
affronte ses démons. Dans la peau de Dido, il fait jaillir et palpiter sa vision d’un 
théâtre engagé.

HORAIRES
21h – jeu. 21h30

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h05

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

INTERNATIONAL FRANCE - CONGO BRAZZAVILLE
FESTIVAL SENS INTERDITS

Programmé dans 
le cadre du Festival 
Sens Interdits, 
festival international 
de théâtre 
Informations p. 110

CÉLESTINE
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Outside

22 — 24
oct.
2021

Chorégraphie Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin    Musique Ilya Demutsky 
Costumes Tatiana Dolmatovskaya    Lumière Serguey Koucher    Assistanat à la mise en scène Anna Shalashova

Ce fut l’un des 
moments phares du 
Festival d’Avignon 
2019. Avec Outside, 
Kirill Serebrennikov 
rend hommage au 
photographe chinois 
Ren Hang. Par les 
voies du théâtre, 
de la musique et 
de la danse.

KIRILL SEREBRENNIKOV

Homme de théâtre et cinéaste, 
il a été acclamé en 2018 à 
Cannes pour son film Leto. Sous 
la pression des autorités russes, 
il est resté assigné à résidence 
de 2017 à 2019. En février 2021, 
il a été contraint de quitter le 
Gogol Center de Moscou, dont 
il était le directeur artistique 
depuis 2014. C’est la première 
fois qu’une de ses créations est 
présentée à Lyon.

Texte, mise en scène et scénographie 
Kirill Serebrennikov

Considéré comme l’un des artistes les plus doués de sa génération, Ren Hang 
s’est suicidé en 2017, le jour de son anniversaire, à l’âge de 29 ans. Persécuté par 
les autorités chinoises pour son audace créative et son esprit de liberté, le jeune 
photographe a ainsi mis un terme à une carrière qui empruntait autant la voie 
des images que des mots. Lui-même malmené par le pouvoir de son pays, Kirill 
Serebrennikov a souhaité mettre à l’honneur, avec Outside, l’œuvre et la vie de 
ce créateur hors norme.  
« Les photos de Ren Hang sont celles d’un virtuose et d’un magicien, d’un 
hédoniste et d’un fou sexuel, déclare le metteur en scène russe. Ses textes et ses 
images sont remplis d’humour, de paradoxes cachés, d’absurdité et de joie. » 
Regroupant sur scène treize interprètes, Outside fait émerger la force d’un univers 
qui ouvre sur l’humain, sur la nudité, sur les panoramas de la ville comme de la 
campagne. La force d’un univers stylisé et onirique qui sublime la grâce d’une 
jeunesse chinoise insoumise, belle, libre. 

Avec Odin Lund Biron, Alexey Bychkov, Yang Ge, Gueorgui Koudrenko, 
Nikita Kukushkin, Julia Loboda, Daniil Orlov, Andrey Petrouchenkov, Andrey Poliakov, 
Evgeny Romantsov, Anastassia Radkova, Evgeny Sangadzhiev, Igor Sharoïko

HORAIRES
17h – ven. 21h

DURÉE 
1h45

DÉCONSEILLÉ AUX 
MOINS DE 18 ANS 

SPECTACLE 
EN RUSSE 
surtitré en français
et en anglais

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

Programmé dans 
le cadre du Festival 
Sens Interdits, 
festival international 
de théâtre 
Informations p. 110

INTERNATIONAL RUSSIE

FESTIVAL SENS INTERDITS
REPORT 2020-21

GRANDE SALLE
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Le Bonheur

23 — 30
oct.
2021

Traduction Bleuenn Isambard    Lumière et caméras Tatiana Frolova 
Son et vidéo Vladimir Smirnov    Régie générale Sylvain Ricci 

Création le 12 octobre 2021 au Centre dramatique national Besançon Franche-Comté

Fidèles aux 
Célestins, les KnAM 
reviennent à Lyon 
avec une nouvelle 
proposition de 
théâtre documen-
taire et politique. 
Une création qui 
questionne 
l’existence du 
bonheur.

TATIANA FROLOVA 

En créant le Théâtre KnAM en 
1985, Tatiana Frolova fonde 
l'un des tout premiers théâtres 
indépendants de Russie à 
l'époque soviétique. Elle s'est 
tournée, depuis une douzaine 
d’années, vers le théâtre 
documentaire dont elle puise 
la matière en recueillant des 
témoignages de vie. 
Depuis 2011, avec Une guerre 
personnelle consacré à la guerre 
de Tchétchénie, la metteuse 
en scène est une habituée des 
Célestins et du Festival Sens 
Interdits.

De Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

Fondé en 1985 à Komsomolsk-sur-Amour, en Sibérie orientale, le Théâtre KnAM sillonne 
au fil de ses spectacles le roman national que la Russie forge d’elle-même. Ceci en 
récoltant les témoignages de personnes que la metteuse en scène Tatiana Frolova 
filme et interroge, les amenant à s’exprimer sur le passé et l’avenir de leur pays. Après 
le thème des générations nées en URSS en 2018 avec Je n’ai pas encore commencé à 
vivre, après le thème du « gel des sentiments » en 2019 avec Ma petite Antarctique, la 
metteuse en scène est de retour aux Célestins avec une réflexion sur le bonheur.
Éclairant d’une lumière crue des réalités quotidiennes complexes, cette nouvelle 
création se demande pourquoi tant de Russes soutiennent aujourd’hui l’idée d’un repli 
identitaire, pourquoi la joie et le bonheur ne peuvent venir, pour un certain nombre 
d’entre eux, que d’une société d’individus regardant tous dans la même direction. 
À partir de ces questionnements fondamentaux, Tatiana Frolova élabore un théâtre 
engagé et poétique. Un théâtre duquel se dégage une nécessité vitale : réveiller les 
consciences de ses contemporains.

Avec Dmitri Bocharov, Vladimir Dmitriev, Guerman Iakovenko, Ludmila Smirnova, 
Irina Tchernousova

COPRODUCTION DÉLÉGUÉE
INTERNATIONAL RUSSIE

FESTIVAL SENS INTERDITS

CÉLESTINE

HORAIRES
sam. 23 20h30 
dim. 24 14h et 19h30
mar. 26 19h 
mer. 27 19h 
jeu. 28 16h et 21h 
ven. 29 21h 
sam. 30 18h
Relâche : lun.

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h40

SPECTACLE 
EN FRANÇAIS 
ET RUSSE 
surtitré en français

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
mar. 26 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

EN TOURNÉE
Toutes les dates p. 114

Programmé dans 
le cadre du Festival 
Sens Interdits, 
festival international 
de théâtre 
Informations p. 110
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La Terre 
se révolte

26 — 28
oct.
2021

Dramaturgie Guillaume Clayssen    Musique et création sonore Benoît Lugué, Clément Roussillat, Quentin Fleury
Lumière Camille Mauplot, Baptiste Godard    Scénographie et costumes Anne-Sophie Grac 
Assistanat à la mise en scène Céline Lugué 

Fruit de la rencontre 
entre la metteuse 
en scène Sara 
Llorca et le poète 
syrien – réfugié 
en France – Omar 
Youssef Souleimane, 
La Terre se révolte 
interroge le thème 
de l’altérité.

SARA LLORCA 

Après une formation au 
Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de 
Paris, elle joue, entre autres, 
sous la direction de Jacques 
Lassalle, David Bobée et Wajdi 
Mouawad. Sara Llorca fonde en 
2012 la compagnie du Hasard 
Objectif. En 2018 elle est artiste 
associée à La Manufacture – 
Centre dramatique national 
Nancy Lorraine. Elle devient 
autrice avec le spectacle 
La Terre se révolte en 2020.

De Guillaume Clayssen, Sara Llorca, 
Omar Youssef Souleimane
Mise en scène Sara Llorca

La pièce se déroule à Paris à la fin de l’année 2017. Le temps d’une nuit, dans l’espace 
intime d’une chambre de bonne, une étudiante française en philosophie et un poète 
syrien ayant obtenu l’asile politique dans notre pays dessinent, entre tragédie et 
comédie, une fresque insolite. Ils parlent, apprennent à se connaître par le biais 
d'échanges passionnés. Ceux-ci composent une vaste épopée contemporaine, un 
conte philosophique menant au plus profond des enjeux géoculturels de notre siècle.  
Avec eux, ainsi qu’avec tous les autres personnages qu’ils convoquent, nous 
effectuons un voyage entre Orient et Occident, entre rêve et réalité, entre passé 
et présent, entre petites histoires et grande Histoire. Un voyage porté par quatre 
comédiens réunis dans un espace qui ne cesse de se transformer. Réflexions sur 
l’exil, la guerre, la différence, le terrorisme, l’héritage familial… Sans surplomb et 
sans moralisme, La Terre se révolte met en lumière ce que notre époque fait vibrer 
à l’intérieur de nous : ce qu’elle nous donne à penser et à réinventer.

Avec Raymond Hosny, Sara Llorca, Thomas Poitevin, Elie Youssef

HORAIRES
21h – jeu. 20h30  

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h20

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

INTERNATIONAL FRANCE - SYRIE
COPRODUCTION

FESTIVAL SENS INTERDITS

RE-CRÉATION

Programmé dans 
le cadre du Festival 
Sens Interdits, 
festival international 
de théâtre 
Informations p. 110

REPORT 2020-21

GRANDE SALLE



28

Le Ciel 
de Nantes

6 — 13
nov.
2021

COPRODUCTION
CRÉATION

Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy    Lumière Dominique Bruguière assistée de Pierre Gaillardot
Vidéo Baptiste Klein    Son Janyves Coïc    Costumes Pascaline Chavanne assistée de Oriol Nogues 
Assistanat à la mise en scène Christèle Ortu    Construction décor Théâtre Vidy-Lausanne
Remerciements Famille Puig, Alex Beaupain, Benjamin Biolay, Marina Foïs, Pierre Deladonchamps, 
Anaïs Demoustier, Aurélien Deniel, Vincent Lacoste, Ludivine Sagnier

Homme de cinéma 
mais aussi de 
théâtre, Christophe 
Honoré conjugue 
ces deux disciplines 
dans une saga 
familiale en dialogue 
avec l’histoire des 
siens. Quand la 
scène devient le lieu 
d’un film impossible 
ou rêvé…

CHRISTOPHE HONORÉ

Christophe Honoré débute une 
carrière de réalisateur avec 
le très remarqué 17 fois Cécile 
Cassard en 2002. Depuis, il a 
tourné une douzaine de longs-
métrages dont Les Chansons 
d’amour, écrit plus de vingt-cinq 
romans en particulier pour la 
jeunesse ainsi qu’une dizaine de 
pièces. Metteur en scène pour 
le théâtre et l’opéra, le Syndicat 
de la Critique lui décerne le 
Grand prix du meilleur spectacle 
théâtral de l’année pour 
Les Idoles en 2019. 

Texte et mise en scène Christophe Honoré

C’est l’histoire et le destin d’une famille française sur trois générations, du lendemain 
des bombardements alliés sur Nantes en 1943 jusqu’à aujourd’hui. Et cette histoire 
se raconte comme un film dans un cinéma qui semble abandonné. Il y a là Mémé 
Kiki et certains de ses dix enfants. Il y a aussi le père Puig, banni pourtant depuis des 
années. Et s’ils sont tous réunis, c’est parce qu’un de leurs petits enfants, celui qui fait 
du cinéma, a quelque chose à leur dire. 
Christophe Honoré marie dans Le Ciel de Nantes le théâtre et le cinéma pour 
donner une forme inédite, sensible et tendre au récit familial et à ce qui se transmet 
sans se comprendre. Que reste-t-il du passé que nous partageons ? De quoi peut-
on hériter quand il n’y a comme patrimoine rien d’autre que des vies détruites ? 
Comment sauver sa peau sans avoir le sentiment de trahir les siens ? 

Avec Youssouf Abi-Ayad, Harrison Arévalo, Jean-Charles Clichet, 
Julien Honoré, Chiara Mastroianni, Stéphane Roger, Marlène Saldana

HORAIRES
20h – dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE 
ENVISAGÉE
2h15

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

GRANDE SALLE
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Habiter
le temps

16 — 20
nov.
2021

COPRODUCTION

Traduction Marianne Ségol-Samoy    Scénographie Clio Van Aerde    Lumière Joël Hourbeigt
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz    Musique Philippe Thibault, Nicolas Pierre 
Maquillage et coiffure Kuno Schlegelmilch    Chorégraphie Cécile Bon    Assistanat à la mise en scène Yves Storper  
Décor Ateliers du Théâtre de la Ville de Luxembourg, La Manufacture – Centre dramatique national Nancy Lorraine

Thriller familial aux 
lignes narratives 
morcelées, la 
pièce du Suédois 
Rasmus Lindberg 
nous propulse 
dans les mystères 
métaphysiques 
d’une humanité 
tourmentée par les 
incertitudes de sa 
condition.

RASMUS LINDBERG 

Né en 1980 à Luleå (Suède), 
Rasmus Lindberg suit une 
formation de metteur en scène. 
Parallèlement, il écrit des pièces 
de théâtre : Plus vite que la 
lumière, I.D., Le mardi où Morty 
est mort...  Depuis 2008 il est 
auteur et metteur en scène 
associé du Norrbottensteater 
à Luleå. Il est également 
professeur de mise en scène 
au Conservatoire national 
supérieur de Luleå. Rasmus 
Lindberg écrit aussi bien pour 
les adultes que pour le jeune 
public. Il s’inscrit dans une 
nouvelle génération d’auteurs 
à l’écriture très travaillée.

Texte Rasmus Lindberg
Mise en scène Michel Didym

Les dialogues se croisent. Les événements se télescopent et les époques se 
superposent. Habiter le temps détourne le genre du drame familial – cher au théâtre 
scandinave – par le biais de récits syncopés et entrelacés. Tout commence en 1913, 
après une violente dispute opposant Kristin et Erik. C’est là qu’un accident survient, 
épisode tragique qui aura des conséquences sur la vie de Stefan et Caroline en 1968. 
Ainsi que sur celle de Myriam et Hannele en 2014. 
De génération en génération, les destins de ces trois couples se font écho à travers 
leurs blessures, leurs culpabilités, leur difficulté à vivre. Comme un chœur 
polyphonique où chacun chante son désarroi. « Ici, tout est réglé au cordeau, 
affirme le metteur en scène Michel Didym, ce qui oblige les acteurs à un travail 
d’une précision diabolique. » Au sein d’un espace familial immuable, cette 
dramaturgie glissante évoque notre époque incertaine. Rasmus Lindberg exprime 
et libère les désarrois contemporains. Il raconte des êtres perdus au milieu d’eux-
mêmes. Désespérément drôles ou drôlement désespérés.

Avec Éric Berger, Irène Jacob, Jérôme Kircher, Hana Sofia Lopes, 
Catherine Matisse, Julie Pilod

HORAIRE
20h

DURÉE 
1h40

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

GRANDE SALLE



32

La Peur

17 nov.
 — 5 déc.

2021
COPRODUCTION
CRÉATION

Production Nicolas Ligeon    Scénographie Anabel Strehaiano    Lumière Nolwenn Delcamp-Risse
Costumes Sigolène Pétey

La compagnie 
L'Harmonie 
Communale aime 
raconter des histoires 
se déroulant sur 
fond de débats de 
société. Après s'être 
inspirée de l'affaire 
Vincent Lambert en 
2020, elle aborde 
ici l'histoire d'un 
prêtre inquiété pour 
son homosexualité 
et qui se retrouve 
en position de 
témoigner contre 
un évêque accusé 
d'avoir couvert un 
pédocriminel.

FRANÇOIS HIEN -  
L'HARMONIE 
COMMUNALE

Compagnie lyonnaise créée 
par Nicolas Ligeon et François 
Hien, L’Harmonie Communale 
est associée aux Célestins 
depuis 2020. François Hien est 
réalisateur de documentaires, 
auteur et comédien. Ses 
spectacles associent souvent 
un travail participatif d’ateliers 
au processus de création, et 
sont joués aussi bien dans des 
théâtres que des lieux non 
théâtraux. Rendez-vous en
juin 2022 aux Célestins pour 
voir le spectacle collectif 
La Révolte des Canuts (Échos 
de la Fabrique) (voir p. 104).

Texte François Hien
Mise en scène Arthur Fourcade, François Hien / 
Compagnie L'Harmonie Communale

Parce qu'on a découvert sa liaison avec un homme, le père Guérin a perdu sa paroisse. 
Devenu le confesseur des hommes d'Église, il prévient la justice de la pédocriminalité 
du père Grésieux qu’il a apprise en confession. Il pourrait dénoncer également l'évêque 
qui savait mais qui a gardé le secret ; ce dernier le convainc de n'en rien faire. 
Pour prix de son silence, le père Guérin retrouve une mission pastorale. Mais un jeune 
homme, victime autrefois du père Grésieux, lui rend visite pour obtenir son témoignage. 
S'engage alors un dialogue qui bousculera profondément les deux hommes. 
« Malgré la dureté des thèmes qu’elle aborde, La Peur est une pièce qui conduit vers la 
lumière », souligne François Hien. Inspiré par l’affaire Barbarin, par des témoignages de 
victimes de prêtres pédocriminels, ainsi que par l’histoire d’un prêtre « mis au placard »  
pour avoir révélé son homosexualité, le nouveau texte de l’auteur porte son regard 
sur les craintes qui conduisent au silence et à la dissimulation. Peur de voir ses secrets 
révélés, peur de perdre son amour, peur de la solitude, peur du scandale... Si le 
spectacle de L'Harmonie Communale décrit un système sclérosé par le mensonge, il 
raconte également l’histoire d’une libération. Celle d’un prêtre qui, en s’affranchissant 
de ses appréhensions, parvient à accomplir un acte de courage : se ranger du côté de 
la vérité pour se mettre en mouvement et rendre possible un parcours d’apaisement.

Avec Estelle Clément-Bealem, Arthur Fourcade, Marc Jeancourt, Ryan Larras, 
Mikaël Treguer en alternance avec Pascal Cesari

HORAIRES
20h30 – dim. 16h30
Relâches : lun., 
dim. 21, dim. 28

DURÉE 
ENVISAGÉE
2h

SPECTACLE 
CONSEILLÉ AU 
PUBLIC AVEUGLE 
ET MALVOYANT

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bords de scène 
les 18, 24, 27 et 30 
après les 
représentations

Conférence / Rencontre 
sam. 27 à 15h

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

EN TOURNÉE
Toutes les dates p. 115

CÉLESTINE

COMPAGNIE ASSOCIÉE
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Ivres (Pjanye)

23 — 27
nov.
2021

COPRODUCTION

Traduction Ambre Kahan et Anna Ivantchik    Musique Jean-Baptiste Cognet 
Scénographie Anne-Sophie Grac    Son Orane Duclos    Lumière Zélie Champeau
Costumes Charlotte Gillard    Assistanat à la mise en scène Romain Tamisier 

Création en octobre 2021 au Quai – Centre dramatique national Angers - Pays de la Loire

Ivan Viripaev est 
l’auteur russe 
vivant le plus joué 
sur les scènes 
francophones. 
Son écriture lucide
et directe illumine
cette pièce chorale
sur les déséquilibres
de notre époque.

AMBRE KAHAN

Après une formation musicale 
(violon), elle suit des études 
théâtrales et débute sa carrière 
dans un spectacle mis en scène 
par Anatoli Vassiliev à l’Odéon, 
Théâtre de l’Europe. Elle intègre 
ensuite l’École du Théâtre 
national de Bretagne et joue 
sous la direction de Stanislas 
Nordey, Éric Lacascade et 
Simon Delétang. Ambre Kahan 
partage sa carrière entre 
l’interprétation et la mise en 
scène depuis 2011. Installée à 
Lyon depuis huit ans, elle crée 
sa compagnie Get Out en 2018.

Texte Ivan Viripaev
Mise en scène Ambre Kahan

Ils sont quatorze et ne tiennent plus debout. Comme nous, aujourd’hui, sonnés par 
un contexte historique en pleine accélération. Le rythme de l’humain semble depuis 
longtemps dépassé. Nous titubons. N’avons plus d’appui. Mais alors, comment faire 
face au monde si nous n’avons plus cet ancrage nécessaire ? C’est la question que 
pose Ivan Viripaev dans Ivres (Pjanye), texte qui laisse échapper les cris de l’âme et du 
cœur de personnages pris de vertige.
Tous tentent pourtant de tenir debout, de retrouver leur verticalité dans une société 
qui leur demande de courber l’échine. Comme son nom l’indique, Ivres parle d’ivresse. 
Ou plutôt parle, à travers l’ivresse, de tout autre chose : du réveil. Succession de 
tableaux faisant se croiser, au long d’une nuit, des couples, des amis, des inconnus 
qui s’affrontent, se retrouvent et se trouvent, le spectacle visuel et sonore conçu par 
la jeune metteuse en scène Ambre Kahan agit comme un remède. Il fait tomber les 
masques et les filtres. Les vérités nous percutent alors en plein cœur.

Avec Yorick Adjal, Blade AliMBaye, Jean Aloïs Belbachir, Julie Bouriche, Jean-Baptiste 
Cognet, Monica Budde, Lucile Delzenne, Olivier Dupuy, Florent Favier, Magali Genoud, 
Laurent Meininger, Charlotte Ravinet, Tristan Rothhut, Jean-Damien Barbin, 
Laure Werckmann, avec la voix de Thomas Jolly

HORAIRE
20h 

DURÉE 
ENVISAGÉE
2h10

SPECTACLE FOCUS

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
jeu. 25 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

REPORT 2020-21

GRANDE SALLE
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Médée

1er— 11
déc.
2021

Traduction Florence Dupont    Dramaturgie et voix Sarah Cillaire    Lumière Sarah Marcotte
Son Adrien Kanter    Assistanat à la mise en scène Matthieu Heydon
Régie générale Mickaël Marchadier    Régie son Aurélie Granier

Création le 23 septembre 2021 à La Criée – Théâtre national de Marseille

Une héroïne 
monstrueuse 
qui oscille entre 
fureur et sublime : 
investi par le jeune 
metteur en scène 
Tommy Milliot, le 
mythe de Médée 
nous transporte 
aux limites de 
l’humanité.

TOMMY MILLIOT

Né en 1984, Tommy Milliot 
fonde la compagnie Man 
Haast en 2014 avec l’ambition 
d’explorer les dramaturgies 
contemporaines. Lauréat du 
prix Impatience en 2016 pour sa 
mise en scène de Lotissement 
de Frédéric Vossier, il rejoint la 
programmation du 70e Festival 
d’Avignon. En 2019, lors de la 
73e édition, il crée son troisième 
spectacle, La Brèche de Naomi 
Wallace. À l’invitation de la 
Comédie-Française, il met 
en scène Massacre de Lluïsa 
Cunillé en 2020.

Texte Sénèque
Mise en scène et scénographie Tommy Milliot

C’est le destin d’une amante incandescente, d’une magicienne exilée par amour. 
Médée trahit son père, tue et découpe son frère en morceaux pour permettre à 
Jason, le héros grec dont elle est tombée amoureuse, de s’emparer de la Toison 
d’or. Elle choisit alors de suivre l’homme qu’elle aime de royaume en royaume et 
devient mère, avant de se voir brutalement répudiée pour une autre. C’est là que 
commence la pièce de Sénèque. Entre douleur et désir de vengeance, Médée 
commet l’irréparable. Elle ôte la vie à ses propres enfants afin de châtier celui qui 
l’a abandonnée.
Pour donner corps à cette tragédie suscitant à la fois terreur et fascination, Tommy 
Milliot s’empare de l’écriture de l’auteur latin. « Je souhaite représenter la richesse 
de ce personnage mythique dans son immense simplicité », confie le metteur 
en scène. Une simplicité radicalement contemporaine centrée sur la puissance 
poétique des mots, le jeu, le son, la lumière. Ici, pas véritablement de décor, 
mais un espace de projection sensoriel qui engendre un théâtre physique plutôt 
qu’intellectuel. Et ouvre un chemin direct vers l’émotion.

Avec Bénédicte Cerutti, Charlotte Clamens, Cyril Gueï, Miglen Mirtchev 
et un binôme d’enfants en alternance

HORAIRES
20h – dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h50

SPECTACLE 
CONSEILLÉ AU 
PUBLIC AVEUGLE 
ET MALVOYANT

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
mar. 7 après la 
représentation

Avant-propos ven. 3

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

ARTISTE À SUIVRE
Retrouvez 
Tommy Milliot au 
Théâtre de la 
Croix-Rousse 
avec La Brèche.
(voir p. 111)

GRANDE SALLE
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Conception, mise en scène et voix Johanny Bert

Hen HORAIRES
20h30 – sam. 25 
et dim. 16h30
Relâches : lun., 
dim. 12, ven. 24

DURÉE
1h15

DÉCONSEILLÉ AUX 
MOINS DE 16 ANS

SPECTACLE 
ADAPTÉ EN LSF 
ven. 17 et sam. 18

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bords de scène 
mar. 14 et ven. 17 après 
les représentations

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

ARTISTE À SUIVRE
Retrouvez 
Johanny Bert au 
Théâtre de la 
Croix-Rousse
avec Une épopée.
(voir p. 111)

Son visage et son corps sont multiples. À la fois glamour et virile, crue et pudique, 
Hen (prononcer « heun », à l’instar du pronom personnel suédois utilisé pour 
désigner une personne de manière non genrée) ne se laisse enfermer dans aucune 
catégorie. Cette créature chimérique explore, en musiques et en chansons, les 
questions de l’identité et du genre. Ni travestie, ni transsexuelle, ni transgenre, 
elle se métamorphose au gré de ses envies, avec humour et insolence, revendiquant 
le droit de vivre en dehors des normes. 
Constituée de mousse, de bois, de métal et de latex, cette marionnette exubérante 
est manipulée à vue par deux acteurs. Plurielle et transformable, elle nous invite 
à une soirée inspirée des cabarets berlinois des années 1930 ou de la scène 
performative queer actuelle. S’engageant pour une société moins discriminante, 
Hen affirme son parcours intime, sa différence sexuelle, sa liberté d’être, les identités 
variées qui composent son humanité.

9 — 26
déc.
2021

Collaboration à la mise en scène Cécile Vitrant    Dramaturgie Olivia Burton    Lumière Johanny Bert, Gilles Richard 
Son Frédéric Dutertre, Simon Muller    Costumes Pétronille Salomé    Fabrication des marionnettes Eduardo Felix 
Assistante manipulation Faustine Lancel    Construction décor Fabrice Coudert 
Arrangements musicaux Guillaume Bongiraud, Cyrille Froger    Auteurs-compositeurs pour la création 
Marie Nimier, Prunella Rivière, Gwendoline Soublin, Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Notte, Yumma Ornelle 
et une reprise de Brigitte Fontaine   

Issu de l’imaginaire 
du metteur en scène 
et marionnettiste 
Johanny Bert, Hen 
nous fait vivre une 
soirée joyeuse 
et provoquante. 
À la croisée des 
cabarets berlinois 
des années 1930 et 
de la scène queer 
contemporaine.

JOHANNY BERT

Fondateur de la compagnie 
Théâtre de Romette, il travaille 
sur un langage théâtral hybride 
et singulier, entre l’acteur, l’objet 
et la forme marionnettique. 
Il a présenté aux Célestins 
L’Opéra de quat’sous, L’Opéra 
du dragon et Le Goret. Il est 
également artiste complice du 
Théâtre de la Croix-Rousse.

Avec Johanny Bert, Anthony Diaz 
et les musiciens Guillaume Bongiraud, Cyrille Froger

REPORT 2020-21

CÉLESTINE
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D’après Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier
Mise en scène Jean-Christophe Hembert

Fracasse HORAIRES 
21h 
sam. 25 et dim. 18h
Relâches : 
lun., jeu. 16, ven. 24

DURÉE
2h

SPECTACLE FOCUS

POUR TOUS 
DÈS 12 ANS

AUDIODESCRIPTION
dim. 19 

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

Avec Le Capitaine Fracasse, Théophile Gautier nous transporte en plein cœur du 
XVIIe siècle. Une époque sombre et brutale qui voit le baron de Sigognac échapper, 
grâce au théâtre, à une existence d’abattement. Le jeune homme désargenté quitte 
en effet son château en ruine pour rejoindre le quotidien d’une troupe d’acteurs 
errants. Il devient le Capitaine Fracasse, super-héros défenseur d’une vision comique 
et poétique du monde.
Le Fracasse mis en scène par Jean-Christophe Hembert fait exploser l’humour, la 
truculence et l’héroïsme des personnages du célèbre roman de cape et d’épée.
Comme dans une toile de Rembrandt, la lumière des forces de vie étincelle au milieu 
du noir. On suit avec passion les aventures de Sigognac, de son aimée Isabelle 
et de son concurrent, le duc de Vallombreuse. L’éloquence et le panache sont ici 
des remparts pour tenir à distance la violence des forces de mort. Bouillonnant 
d’inattendu et d’enchantement, ce grand et beau spectacle populaire est une 
déclaration de foi absolue dans la puissance d’évocation du théâtre.

Avec David Ayala, Jean-Alexandre Blanchet, François Caron, Jacques Chambon, 
Caroline Cons, Thomas Cousseau, Aurélia Dury, Benjamin Gauthier, Eddy Letexier, 
Yasmina Remil, Loïc Varraut 

14 — 31
déc.
2021

Adaptation Jean-Christophe Hembert, Loïc Varraut    Collaboration artistique Aurélia Dury, Loïc Varraut 
Assistanat à la mise en scène Sarah Chovelon    Lumière Seymour Laval    Décor Fanny Gamet, 
Jean-Christophe Hembert, Seymour Laval    Accessoires Fanny Gamet    Costumes Mina Ly
Masques, maquillage et coiffure Cécile Kretschmar    Musique et son Clément Mirguet 
Escrime Stéphane Margot    Construction décor Robert Goulier, Fanny Gamet 

À la télévision et 
au cinéma, il est 
Karadoc de Vannes 
dans Kaamelott. 
De retour au théâtre, 
Jean-Christophe 
Hembert signe 
une adaptation 
flamboyante du 
Capitaine Fracasse.

JEAN-CHRISTOPHE 
HEMBERT

Villeurbannais d’origine, Jean-
Christophe Hembert s’entoure 
de comédiens et d’auteurs 
lyonnais (dont Alexandre Astier) 
et met en scène des pièces 
jouées dans toute la France. 
Connu du grand public pour 
son rôle dans Kaamelott, il en 
est aussi le directeur artistique.

COPRODUCTION
REPORT 2020-21

GRANDE SALLE

balises-theatres.com
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Textes Raymond Devos
De et avec François Morel
Composition musicale Antoine Sahler 
Musique et interprétation Romain Lemire 
en alternance avec Antoine Sahler

J'ai des doutes

« Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare, 
soutient avec ferveur François Morel. Il a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière 
un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet 
homme en apesanteur, on avait le souffle coupé. » Amoureux des mots, comédien 
à l’originalité pétrie de mélancolie, l’ancien interprète des Deschiens ne pouvait 
rester insensible aux trouvailles lexicales et aux paradoxes poétiques qui ont fait la 
renommée de l’humoriste disparu en 2006.
Accompagné d'un pianiste, costume et nœud papillon de circonstance, François 
Morel dit des sketchs et en chante d’autres. Il rend compte des idées fixes de 
Raymond Devos, redessine la façon piquante et malicieuse dont les calembours de 
ce sorcier du langage tordaient le monde. C’est une terre de fantaisie qui s’ouvre de 
nouveau à nous. Elle nous projette hors de la réalité et de la tristesse, nous rend plus 
sensibles et plus légers. Sans doute, même, plus heureux.

16 — 31
déc.
2021

Lumière Alain Paradis    Son Camille Urvoy    Costumes Élisa Ingrassia    Poursuite Françoise Chapero 
ou Madeleine Loiseau    Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes Johanna Ehlert, Matthieu Siefridt – 
Blick Théâtre    Direction technique Denis Melchers    Assistanat à la mise en scène Romain Lemire

Hommage rendu 
par le tendre et 
facétieux François 
Morel au grand 
Raymond Devos, 
J’ai des doutes nous 
fait redécouvrir des 
textes qui parlent 
de la vie, de la mort 
et de l’irrésistible 
absurdité que l’on 
trouve entre les 
deux.

FRANÇOIS MOREL

Comédien formé à l’École de 
la Rue Blanche, François Morel 
débute sa carrière dans la 
troupe de Jérôme Deschamps 
et Macha Makeïeff et incarne 
Monsieur Morel dans Les 
Deschiens pendant sept 
ans. Depuis, il poursuit une 
carrière de metteur en scène, 
de comédien pour le théâtre 
et le cinéma, mais aussi de 
chanteur et parolier. Il présente 
depuis 2009 une chronique 
hebdomadaire dans la matinale 
de France Inter.

HORAIRES 
18h
sam. 25 et dim. 15h
Relâches : 
lun., ven. 24 

DURÉE
1h30

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Rencontre / Dédicace 
sam. 18 à 14h30

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

GRANDE SALLE



44

Écriture et mise en scène Mathilda May
Musique originale Ibrahim Maalouf
Interprétation Pierre Richard 

Monsieur X

Comme son nom l’indique, Monsieur X est un homme ordinaire. Un monsieur tout-le-
monde qui vit, seul, entre les quatre murs défraîchis d’un petit studio situé dans les 
hauteurs d’un immeuble anonyme. Cette existence de retraité en apparence bien 
ordonnée va pourtant nous réserver toutes sortes d’étonnements, de facéties, de 
surprises. Car l’univers de cet être solitaire est peuplé de rêves. Dans un dialogue 
entre réel et illusion, la routine de son quotidien se désarticule sous nos yeux.
En un lever de rideau, nous voici donc face à une succession de péripéties inspirées 
de Buster Keaton, Charlie Chaplin ou Jacques Tati. Avec une grande poésie. Et sans 
un mot. Car dans le monde de Monsieur X, le silence est d’or. Écrit sur mesure par 
Mathilda May pour Pierre Richard, ce personnage fantasque nous fait voyager dans 
l’absurde. Autour de lui, tout prend vie. La tête dans les nuages, il côtoie l’invisible, 
l’abstrait, l’infini. Et si la solitude devenait le plus beau des refuges ?

17 — 18
déc.
2021

COPRODUCTION

Scénographie Tim Northam    Vidéo Mathias Delfau    Lumière Laurent Béal
Effets spéciaux Arthur Chavaudret    Costumes Valérie Adda    Accessoires Jean Teske
Marionnettes Pascale Blaison    Assistanat à la mise en scène Anne Poirier-Busson 

Sous la direction 
de Mathilda May, 
l’inoubliable 
interprète du 
Grand Blond avec 
une chaussure 
noire nous ouvre 
les portes d’un 
monde muet qui 
tangue entre rêve 
et absurde.

MATHILDA MAY

Après des études au 
Conservatoire national 
supérieur de musique et de 
danse de Paris, Mathilda
May s’oriente vers la comédie, 
à la télévision et au cinéma. 
Elle entame une carrière de 
metteuse en scène en 2010. 
Son spectacle Le Banquet lui 
a valu le Molière de la mise 
en scène en 2019.

AU RADIANT-
BELLEVUE

HORAIRE
20h30

DURÉE
1h10

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 24 août
Guichet/tél. : 26 août

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

Spectacle programmé 
en collaboration avec le  
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« Courir pour ne pas s’enraciner, courir le monde, 
courir les rues, courir à perdre haleine… 
Se dépasser, se déborder, se chercher, 
se tromper, tomber… Au risque, qui court, 
toujours, d’aller à la catastrophe. »

Tel est le leitmotiv de la jeune compagnie lyonnaise Courir à la 
Catastrophe, lauréate du Prix Célest’1 en 2019, et mise à l'honneur du 4 au 
16 janvier avec trois spectacles à l’affiche dont une création. L’occasion 
de découvrir le travail de cette compagnie qui s’empare de questions 
politiques pour créer des œuvres ne nous éloignant pas de la vie mais 
au contraire, nous y plongeant pleinement, un théâtre qui cherche sans 
arrêt, qui fouine, qui racle, qui s'essaye à démonter les mécanismes pour 
comprendre un peu mieux qui nous sommes et ce que nous faisons.

SACHA RIBEIRO 
ET ALICE VANNIER

Tous deux issus de l’École 
nationale supérieure des arts 
et techniques du théâtre, 
Alice Vannier et Sacha Ribeiro 
cofondent la compagnie Courir 
à la Catastrophe en 2017, tout 
en menant d’autres projets. 
Alice Vannier a joué dans 
La Parabole de Gutenberg de 
Léa Carton de Grammont, et 
a collaboré à la mise en scène 
de Jacqueline, Écrits d’Art Brut 
d’Olivier Martin Salvan. Sacha 
Ribeiro collabore régulièrement 
avec La Cascade / Pôle 
national des arts du Cirque. 
Il a joué dans Berlin Sequenz 
(2018) mis en scène par Marie- 
Pierre Bésanger et est à l'affiche  
de Skylight la nouvelle création 
de Claudia Stavisky (voir p. 8).

QUINZAINE
Courir à la 
Catastrophe

4 — 16
janv.
2022

Œuvrer son cri
4 – 13 janv.

5-4-3-2-1 J'existe
(même si je ne sais
pas comment faire)
11 – 16 janv.

En réalités
14 – 16 janv.

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

TARIFS 
PARTICULIERS 
dès 2 spectacles 
voir p. 126

CÉLESTINE
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Écriture collective 
Mise en scène Sacha Ribeiro

Scénographie Camille Davy    Lumière Clément Soumy  
Costumes Léa Emonet    Vidéo Jules Bocquet  

Avec Logan De Carvalho, Alicia Devidal, Marie Menechi, 
Simon Terrenoire, Alice Vannier 

S’inspirant de l’occupation des Célestins à laquelle ils 
ont participé en avril 2016, les membres de la compagnie 
Courir à la Catastrophe créent une mise en abyme 
théâtrale interrogeant les liens entre expression 
artistique et action politique. 

S’appuyant sur le réel pour créer des fictions profondément en lien 
avec nos existences, la compagnie porte un regard à la fois amusé 
et profond sur le monde dans lequel nous vivons. Un regard tout en 
distance qui prend le temps d’analyser le champ de nos actions 
et de nos engagements, mais aussi de nos empêchements, pour 
transmettre une autre idée de ce que pourraient être la force, 
la beauté, la réussite. 
Dans Œuvrer son cri, un groupe d’artistes occupe un théâtre sur 
le point d’être démoli. Soucieux d’empêcher cette destruction, la 
troupe commence à répéter une pièce qui a justement pour sujet 
leur intrusion. Sous nos yeux, trois temporalités s’entremêlent. 
On ne sait plus très bien si l’on assiste à une véritable occupation, 
aux répétitions d’un spectacle ou à ce spectacle lui-même… 
Laboratoire théâtral plein de gaieté, la dernière proposition de la 
compagnie nous amène à envisager comment nous pouvons, au-delà 
du seul militantisme, remettre du politique au centre de nos vies. 

Rêvé, écrit et joué par 
Sacha Ribeiro, Alice Vannier 

5-4-3-2-1 
J'existe 
(même si je ne sais pas comment faire)

Ensemble sur scène, Sacha Ribeiro et Alice 
Vannier étudient la possibilité de changer de 
rôle, de changer de place. Une façon de faire 
du plateau un endroit de quête de liberté et de 
remise en cause des stéréotypes de genre. 

Une nuit, Sacha Ribeiro et Alice Vannier ont fait le même 
rêve, celui d’un spectacle dans lequel Alice portait une 
robe de soirée et Sacha un costume deux pièces. À la 
fin de la représentation onirique, les tenues des deux 
interprètes avaient été échangées. Le comédien était 
en robe, la comédienne en veste, chemise et pantalon… 
Ce songe peut-il avoir un rapport avec certains désirs 
enfouis ? Ainsi qu’avec les normes qui façonnent, 
dans notre société, le masculin et le féminin ? C’est 
pour tenter de savoir précisément qui ils sont que 
les deux artistes ont écrit 5-4-3-2-1 J’existe (même si 
je ne sais pas comment faire). Pendant une heure, 
ils cherchent ensemble comment vivre malgré leurs 
emprisonnements, leurs échecs, leurs maladresses, 
leurs méconnaissances de soi et de l’autre. Ils essaient 
de réinventer leur singularité. De convertir leurs 
questionnements en reconquête de soi et de l’avenir.

Lumière Anne-Sophie Mage    Costumes Léa Emonet 

HORAIRES 19h, dim. 15h

DURÉE 55 min

D'après La Misère du monde de Pierre Bourdieu
Mise en scène Alice Vannier

En réalités

Avec Anna Bouguereau, Margaux Grilleau, Thomas Mallen, 
Sacha Ribeiro, Vincent Steinebach, Judith Zins 

En réalités donne la parole à celles et ceux qui 
subissent, sous une forme ou sous une autre, la misère 
sociale du monde. Une proposition magistrale qui 
remporta, en 2019, la première édition du Prix Célest’1. 

Publié en 1993, La Misère du monde est le résultat d’une enquête 
de terrain menée, sous la direction de Pierre Bourdieu, par une 
équipe de vingt-trois sociologues. Une enquête qui ne porte 
pas uniquement sur la « misère de condition » liée à la pauvreté 
matérielle, mais aussi sur « la misère de position » liée à la 
situation inférieure que peut occuper un individu dans un univers 
privilégié. C’est ainsi un éclairage sur tous les champs de la 
société qui nous est présenté. À travers l’interview d’un couple 
de SDF, d’une secrétaire de direction, d’un travailleur immigré, de 
deux gardiens d’immeubles, d’une chômeuse, de trois lycéennes, 
d’une femme en maison de retraite… 
Ces femmes et ces hommes s’accusent indirectement d’être les 
bourreaux les uns des autres. Sans même savoir qu’ils sont reliés 
par des conflits, des combats, des rêves communs. « Malgré le 
titre du livre, je crois que ce projet est porteur de beaucoup de 
joie, d’espoir, et même d’humour, fait observer Alice Vannier. 
Car ce qui ressort de ces témoignages, c’est avant tout le 
courage d’avouer la difficulté de se sentir exister. » Incarné 
par un formidable groupe d’interprètes, ce spectacle choral 
met en résonance des visions de la réalité qui s’opposent et se 
complètent. Tout en donnant corps à un théâtre qui cherche et 
bouge incessamment, pour nous immerger pleinement dans la vie. 

Adaptation Marie Menechi, Alice Vannier
Collaboration artistique Marie Menechi    Scénographie Camille Davy 
Lumière Clément Soumy    Son Manon Amor 

OEuvrer
son cri CRÉATION

COPRODUCTION

11 – 16 janv. 2022

HORAIRES 21h, dim. 17h

DURÉE 1h35

14 – 16 janv. 2022

4 – 13 janv. 2022

HORAIRES 20h30, dim. 16h30, du mar. 11 au jeu. 13 21h – Relâche : lun.

DURÉE ENVISAGÉE 1h30

AUTOUR DU SPECTACLE Bord de scène ven. 7 après la représentation

QUINZAINE
Courir à la 
Catastrophe

REPORT 2019-20

PRIX 
CÉLEST’1 

2019
GRAND 
FORMAT
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Mise en scène Caroline Guiela Nguyen

FRATERNITÉ, 
Conte fantastique

À partir de la complexité du réel, Caroline Guiela Nguyen travaille à un théâtre 
qui célèbre les pouvoirs de la fiction. Tout commence en 2021 avec la disparition 
mystérieuse d’une partie de l’humanité. Face au vide abyssal qui se crée, les humains 
décident de cultiver l'absence, d'en prendre soin collectivement. Un nouveau type 
de lieu s'invente : les « Centres de Soin et de Consolation ». Là, on tente de combler le 
manque, de lutter contre l’écoulement du temps. Là, les êtres humains se rassemblent 
pour panser ensemble leur peine…
Dans ce chemin vers une histoire à construire pour les décennies à venir, l’autrice et 
metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen propose de donner une représentation 
de la fraternité, et accueille sur son plateau la formidable diversité des récits qui 
composent notre monde. 

6 — 15
janv.
2022

COPRODUCTION

Texte Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artistique
Collaboration artistique Claire Calvi    Scénographie Alice Duchange    Costumes Benjamin Moreau
Lumière Jérémie Papin    Réalisation sonore et musicale Antoine Richard    Vidéo Jérémie Scheidler
Dramaturgie Hugo Soubise, Manon Worms    Musiques originales Teddy Gauliat-Pitois, Antoine Richard
Construction décor Atelier du Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique
Réalisation costumes Ateliers du Théâtre de Liège

Création le 6 juillet 2021 au Festival d’Avignon

Grande épopée 
d'anticipation, 
FRATERNITÉ, Conte 
fantastique ouvre 
grand les portes du 
futur pour dessiner 
un monde de la 
réconciliation.
Un monde au sein 
duquel rien n'est 
plus précieux que 
l'humain.

CAROLINE 
GUIELA NGUYEN 

Autrice, metteuse en scène 
et réalisatrice, elle se forme à 
la mise en scène à l’École du 
Théâtre national de Strasbourg. 
Sa compagnie Les Hommes 
Approximatifs mène un travail 
de création mêlant réel et 
fiction et réunit sur scène 
des comédiens amateurs et 
professionnels. En 2015, elle est 
nommée au Molière du metteur 
en scène d’un spectacle de 
théâtre public pour Elle brûle 
puis, en 2018, au Molière de 
l’auteur francophone vivant 
pour SAIGON. 

HORAIRES
20h 
sam. 15 et dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE 
ENVISAGÉE
3h30 entracte compris

SPECTACLE FOCUS

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

Avec Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, Maïmouna Keita, 
Naani, Élios Noël, Jean-Claude Oudoul, Alix Petris, Saaphyra, Vasanth Selvam, 
Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia, Mahia Zrouki

GRANDE SALLE
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De Rainer Werner Fassbinder Épisodes 1 à 5
Mise en scène Julie Deliquet

Huit heures ne 
font pas un jour

Diffusée en RFA d’octobre 1972 à mars 1973, Huit heures ne font pas un jour affiche 
une tonalité surprenante pour une œuvre de Fassbinder : celle de l’espoir et de la joie. 
À travers le quotidien d’une famille d’ouvriers de Cologne, les Krüger-Epp, le cinéaste 
allemand (alors âgé de 27 ans) fait le pari de la solidarité intelligente, de la lutte des 
classes heureuse, de la résistance pugnace mais pacifique. Ceci, sans pour autant 
masquer les obstacles qu’un ordre social corseté met sur la route des protagonistes. 
C’est donc une série à la fois engagée et romanesque que Julie Deliquet adapte cette 
saison à la scène. Après Un conte de Noël en 2020, son univers en prise directe avec 
l’instant présent est de retour aux Célestins. Choc du réel. Puissance de l’éphémère. 
Presque cinquante ans après sa réalisation, Huit heures ne font pas un jour demeure 
d’une actualité politique féconde. Et crée des mises en perspective passionnantes 
entre l’existence de la jeunesse d’hier et celle de la jeunesse d’aujourd’hui.

19 — 23
janv.
2022

Traduction Laurent Mulheisen    Collaboration artistique Pascale Fournier, Richard Sandra    Version scénique 
Julie André, Julie Deliquet, Florence Seyvos    Scénographie Julie Deliquet, Zoé Pautet    Lumière Vyara Stefanova  
Son Pierre de Cintaz    Costumes Julie Scobeltzine    Régie générale Léo-Rossi Roth    Décor Ateliers du Théâtre 
Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis, sous la direction de François Sallé

Création le 29 septembre 2021 au Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis

Combinant 
critique sociale 
et divertissement 
populaire, la nouvelle 
création de Julie 
Deliquet adapte à 
la scène une série 
télévisée méconnue 
de Rainer Werner 
Fassbinder. Une 
immersion militante 
et enjouée dans 
la classe ouvrière 
allemande des 
années 1970.

JULIE DELIQUET

Directrice du Théâtre Gérard 
Philipe, Julie Deliquet a suivi 
une formation au Conservatoire 
de Montpellier puis à l’École du 
Studio Théâtre d’Asnières ainsi 
que des études de cinéma, avant 
d’entrer à l’École Internationale 
Jacques Lecoq. En 2009, elle 
fonde le collectif In Vitro et 
met en scène le triptyque « Des 
années 70 à nos jours… ». Avec 
les acteurs de la Comédie-
Française, elle a adapté Oncle 
Vania de Tchekhov en 2016 et 
Fanny et Alexandre d’Ingmar 
Bergman en 2019.  

HORAIRES
20h – dim. 16h

DURÉE 
ENVISAGÉE
3h entracte compris

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

Avec Lina Alsayed, Julie André, Éric Charon, Évelyne Didi, Christian Drillaud, 
Olivier Faliez, Ambre Febvre, Mathieu Genet, Brahim Koutari, Agnès Ramy, 
David Seigneur, Mikaël Treguer, Hélène Viviès

GRANDE SALLE
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25 — 29
janv.
2022

COPRODUCTION

Texte et dramaturgie Kevin Keiss    Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy    Création lumière Jérémie Papin 
Création plastique, marionnettes Carole Allemand assistée de Louise Digard    Création masques Louis Arene 
assisté de Louise Digard    Création sonore Jean Thévenin assisté de Ludovic Enderlen    Création costumes 
Karelle Durand    Chorégraphie Yotam Peled    Assistanat à la mise en scène Maëliss le Bricon    Régie générale 
Valentin Paul    Accessoiriste et régie son Ludovic Enderlen    Régie lumière Victor Arancio    Habilleuse Audrey Walbott

Création le 9 novembre 2021 à la Filature – Scène nationale de Mulhouse

Plongée exubérante 
dans un monde 
« d’après la 
catastrophe », 
Zypher Z. nous 
confronte à nos 
propres monstres. 
Une allégorie 
futuriste sur la 
question du double.

MUNSTRUM THÉÂTRE – 
LOUIS ARENE 
ET LIONEL LINGELSER

Comédiens formés au 
Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique 
de Paris, Louis Arene et Lionel 
Lingelser fondent, en 2012, le 
Munstrum Théâtre dont le travail 
se caractérise par des univers 
visuels singuliers et l’écriture 
d’œuvres de légère anticipation. 
Leur dernière création, 40° 
sous zéro, est une adaptation 
de L'Homosexuel et Les Quatre 
Jumelles de Copi.

HORAIRE
20h

DURÉE 
ENVISAGÉE
2h

SPECTACLE FOCUS

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
jeu. 27 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

Un spectacle du Munstrum Théâtre 
Mise en scène Louis Arene
Conception et scénario Louis Arene, Kevin Keiss, 
Lionel Lingelser

Zypher Z.

Passionnés des univers pittoresques et oniriques, les membres de la compagnie 
Munstrum Théâtre nous précipitent dans une société de la post-hybridation. C’est là 
que vit Zypher, un des derniers représentants de l’espèce humaine. Il est marié à un 
ficus, travaille pour une entreprise dirigée par une éléphante, confie à des robots-
esclaves l’exécution de ses besognes domestiques. Cette existence sans encombre 
prend un tour inattendu le jour où Zypher voit son corps secoué par des mutations. 
Il donne naissance à une entité farfelue, double de lui-même qui le précipite dans une 
réalité imprévisible.
Conte d’anticipation aux inflexions kafkaïennes, Zypher Z. fait la part belle aux 
puissances de l’inconscient. Entre rire et effroi, kitsch et sublime, trivial et spirituel. 
Nous sommes immédiatement happés par les clairs-obscurs de cette épopée certes 
cinglante, mais nourrie d’espoir. Le Munstrum Théâtre prend à bras le corps l’angoisse 
que ressent l’homme moderne face au désastre écologique en cours. C’est un temps 
de tous les possibles, de tous les rêves qu’il nous offre ici en partage.

Avec Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Alexandre Éthève, 
Lionel Lingelser, Erwan Tarlet

GRANDE SALLE
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De Laurent Mauvignier
Mise en scène Michel Raskine

Ce que 
j’appelle oubli

HORAIRES
20h30 – dim. 6 16h30
Relâches : 
lun., dim. 30

DURÉE
ENVISAGÉE
1h

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
mer. 2 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

26 janv.
— 6 fév.

2022
COPRODUCTION
CRÉATION

Décor Stéphanie Mathieu    Lumière et régie générale Julien Louisgrand 

En une seule 
phrase qui court, 
Ce que j’appelle 
oubli s’approprie le 
destin d’un jeune 
homme mort avant 
d’avoir pu vivre. 
Michel Raskine 
met en scène 
l’implacable cruauté 
d’une barbarie  
qui s’ignore.

MICHEL RASKINE

Acteur et metteur en scène, 
Michel Raskine débute aux 
côtés de Roger Planchon 
dont il est l’assistant à la mise 
en scène. En 1995, il prend 
la direction du Théâtre du 
Point du Jour à Lyon jusqu’en 
2012. Il y crée les textes les 
plus classiques du répertoire 
(Eschyle, Shakespeare, 
Marivaux, Labiche, Strindberg…) 
tout autant que les œuvres de 
jeunes auteurs contemporains 
(Crimp, Loher, Jouanneau, Py, 
Dilasser, Cayet…). Aux Célestins, 
il a présenté Quartett d’Heiner 
Müller en 2016.

Le fait divers a eu lieu à Lyon, en décembre 2009. Un garçon entre dans un 
supermarché. Il se dirige vers le rayon des bières, ouvre une canette et la boit. 
« À quoi a-t-il pensé en étanchant sa soif, à qui, je ne le sais pas », se demande le 
narrateur de Ce que j’appelle oubli, court roman de Laurent Mauvignier librement 
inspiré de ce drame. « Ce dont je suis certain, en revanche, c'est qu'entre le moment 
de son arrivée et celui où les vigiles l’ont arrêté, personne n’aurait imaginé qu’il n’en 
sortirait pas. »
Interpellation, pluie de coups silencieux dans une arrière-salle déserte, décès par 
asphyxie d’un jeune homme de 25 ans. Michel Raskine investit les circonstances 
à la fois banales et sauvages de cet homicide à travers un spectacle incarné par un 
comédien et un percussionniste. Une présence gémellaire qui fait exister sur scène une 
dizaine de personnages. Décor en noir, blanc et vert, et aluminium. Lumières crues, 
blanches, mortelles… Dans une mise en scène chorégraphique qui échappe aux lieux 
communs du réalisme, Ce que j’appelle oubli nous fait ressentir toute l’âpreté d’une 
violence aveugle et sourde, toute la brutalité d’une existence volée à la vie.

Avec Louis Domallain et Thomas Rortais 

CÉLESTINE
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Une libre adaptation du roman 
de Jonathan Swift par Valérie Lesort
Mise en scène Christian Hecq, Valérie Lesort  

Le Voyage 
de Gulliver

HORAIRES
20h – dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE
ENVISAGÉE
1h30

POUR TOUS 
DÈS 8 ANS

AUDIODESCRIPTION
ven. 4

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

1er — 11
fév.

2022
COPRODUCTION

Marionnettes Carole Allemand    Scénographie Audrey Vuong    Lumière Pascal Laajili
Musique Mich Ochowiak    Création sonore Dominique Bataille    Costumes Fabienne Touzi dit Terzi  

Création en janvier 2022 à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris

Ils nous ont 
enchantés avec 
leurs adaptations 
de 20 000 lieues 
sous les mers et 
de La Mouche. 
De retour aux 
Célestins, Christian 
Hecq et Valérie 
Lesort font revivre 
les aventures 
fantastiques du 
célèbre roman de 
Jonathan Swift.

CHRISTIAN HECQ 
ET VALÉRIE LESORT

Metteurs en scène et 
comédiens, Valérie Lesort et 
Christian Hecq partagent une 
même passion : le spectacle 
visuel. Depuis 2012, ils co-
signent des créations pour le 
théâtre, la télévision et l’opéra. 
20 000 lieues sous les mers créé 
à la Comédie-Française, est 
distingué en 2015 par le Molière 
de la création visuelle et le 
Prix de la critique. En 2020, La 
Mouche reçoit trois Molières : 
création visuelle, comédien et 
comédienne dans un spectacle 
de théâtre public pour Christian 
Hecq et Christine Murillo.

Qui n’a jamais rêvé d’accompagner le Capitaine Gulliver lors de ses pérégrinations 
extraordinaires, d’embarquer avec lui pour des îles lointaines habitées par des peuples 
extravagants... C’est le périple théâtral que nous proposent cette saison Christian Hecq 
et Valérie Lesort. Un périple aux accents de satire sociale qui nous amène à découvrir 
les Lilliputiens, êtres minuscules en guerre avec leurs voisins pour ne pas être parvenus 
à se mettre d’accord sur la façon d’entamer un œuf à la coque... 
Personnages loufoques, mi-hommes mi-marionnettes, arborant de petits corps et de 
grosses têtes. Ombres chinoises, manipulations d’objets, inventivité scénographique, 
illusions visuelles : l’univers de ce conte foisonnant a tout de l’émerveillement. Quittons 
les rivages de la morne réalité pour accoster sur ceux de l’imaginaire. Ces derniers 
pourraient bien, à travers leur ironie piquante et jubilatoire, nous dire certaines choses 
sur le refus de la différence, sur l’agitation des hommes et la versatilité des puissants.

Avec Sami Adjali, David Alexis, Valérie Kéruzoré, Laurent Montel, Florence Muller, 
Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Éric Verdin

GRANDE SALLE
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D’après l’œuvre de Pierre Michon
Mise en scène et interprétation Thierry Jolivet

Vie de 
Joseph Roulin

HORAIRE
20h30  

DURÉE
1h45

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
jeu. 10 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

EN TOURNÉE
Toutes les dates p. 115

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. Thierry Jolivet présente 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.

8 — 12
fév.

2022

Création musicale et interprétation Jean-Baptiste Cognet, Yann Sandeau    Lumière David Debrinay, 
Nicolas Galland    Vidéo Florian Bardet    Construction décor Clément Breton, Nicolas Galland

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.

THIERRY JOLIVET  

Artiste associé aux Célestins 
depuis 2019, Thierry Jolivet a 
été formé au Conservatoire 
de Lyon. En 2010, il cofonde le 
collectif La Meute-Théâtre dont 
il assure la direction artistique. 
Depuis 2014, il s’attache à 
mettre en récit la marche du 
monde contemporain avec 
l’intention de questionner son 
devenir politique. Aux Célestins, 
il a présenté Belgrade d’après 
Angélica Liddell et La Famille 
royale d’après William T. 
Vollmann, fresque sur les États-
Unis aux allures de roman noir. 

CÉLESTINE

COPRODUCTION
REPORT 2020-21
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Texte Philippe Gauthier, Nicolas Givran
Mise en scène Nicolas Givran

La pluie 
pleure

HORAIRE
19h 

DURÉE
1h

SPECTACLE FOCUS

POUR TOUS 
DÈS 10 ANS

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 126L’un s’appelle Ben. Ce jeune adulte déraciné, né à l’ île de la Réunion, est à la 

recherche de son père, qu’il ne connaît pas. Il se persuade qu’il s’agit d’une ex-star 
du football devenue patron de boîte de nuit. L’autre s’appelle Victor. Cet enfant de 
8 ans n’aspire qu’à une chose : vivre librement l’amour qui le lie à Jérémy, son voisin 
de classe. Il écrit une lettre à Christiane Taubira afin de lui demander de faire voter 
une loi qui autoriserait cette « relation interdite ». 
Spectacle baigné de sensibilité, La pluie pleure donne la parole à des êtres que 
notre société se révèle, parfois, incapable d’entendre, de comprendre, de protéger. 
« L’enfance est un endroit qu’il faut défendre, affirme l’auteur Philippe Gauthier. 
Un endroit où l’on peut trouver les réponses à tant de questionnements. Des 
réponses naïves, vraies, entières. Sans hypocrisie et sans calcul. » En cheminant 
ensemble sur le fil instable de leur vie, Victor et Ben vont essayer de trouver la voie 
du bien-être qui leur manque. Leur rencontre leur donnera l’occasion de mettre 
des mots sur les maux qui les entravent. 

15 — 19
fév.

2022

Scénographie Nicolas Givran    Infographie et motion design Studio Gao Shan Pictures
Musique Sami Pageaux Waro, Zanmari Baré, Charlie Lallemand, Olivier Ker Ourio
Son Serge Parbatia, Kwalud (Lilian Boitel)

Le temps d’une 
nuit pluvieuse, un 
enfant et un jeune 
adulte mettent 
leur imaginaire 
en commun pour 
tenter de donner 
un équilibre à 
leur existence. 
Entre fantasmes 
et quête de soi, 
un anti-conte 
contemporain qui 
nous égaie et nous 
émeut. 

NICOLAS GIVRAN 

Comédien, auteur et metteur 
en scène, Nicolas Givran se 
forme dès 1998 au sein de 
la compagnie réunionnaise 
Cyclones Production et joue 
dans ses créations pendant près 
de quinze ans. En 2009, il met 
en scène et interprète avec le 
musicien Sami Pageaux Dis oui 
d’après Daniel Keene. Depuis, il 
mène un travail pluridisciplinaire 
mêlant théâtre, musique, 
danse et arts plastiques. Il est 
considéré comme un artiste 
incontournable de l’avant-garde 
théâtrale réunionnaise. 

Avec Julien Dijoux, Fabrice Lartin et un enfant
Et la participation filmée de Julie Moreau, Charlie Lallemand, Sami Pageaux Waro

GRANDE SALLE
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D’après Anton Tchekhov 
Mise en scène Cyril Teste

La Mouette HORAIRES
20h – dim. 16h
Relâche : lun.

DURÉE
ENVISAGÉE
2h

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
ven. 4 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

Trigorine et Arkadina, écrivain et actrice dans la force de l’âge, jouissent des 
honneurs de la célébrité. Nina et Treplev, jeunes artistes encore inconnus, rêvent 
d’absolu et de reconnaissance… Comédie dramatique explorant les tourments de 
l’amour et de la vocation artistique, La Mouette est comme la vie, elle mélange le 
profond et l’insignifiant, le sublime et le ridicule. C’est cette pièce que Cyril Teste 
a choisie comme nouveau laboratoire de recherche scénique. Un laboratoire au 
carrefour du théâtre et du cinéma, qui s’autorise des détours par la correspondance 
et les nouvelles de l’auteur russe. 
« L’objectif de notre adaptation est d’explorer la relation fils/mère qui unit Treplev 
et Arkadina, d’écrire l’amour fou d’un fils pour sa mère », déclare le co-fondateur 
du Collectif MxM. C’est aussi de privilégier l’ouverture à la tradition, de renoncer à 
trouver une vérité sur La Mouette pour interroger ses différentes dimensions. C’est de 
faire du plateau le lieu de tous les possibles : en dévoilant la profondeur des êtres, en 
captant les émotions réelles des interprètes, en révélant l’énergie brute des corps et 
la magie des présences.

2 — 12
mars
2022

COPRODUCTION

Traduction Olivier Cadiot    Collaboration artistique Marion Pellissier, Christophe Gaultier
Dramaturgie Leila Adham    Scénographie Valérie Grall    Lumière Julien Boizard    Vidéo Mehdi Toutain-Lopez
Images originales Nicolas Doremus, Christophe Gaultier    Création vidéos en images de synthèse Hugo Arcier
Musique originale Nihil Bordures    Costumes Katia Ferreira 

Création initialement prévue en novembre 2020 à Bonlieu - Scène nationale Annecy

Pour sa nouvelle 
performance 
filmique, le metteur 
en scène Cyril Teste 
propose une libre 
adaptation de 
La Mouette d’Anton 
Tchekhov. Une 
création alliant 
théâtre et cinéma :  
au plus près des 
corps, des énergies, 
des émotions.

CYRIL TESTE

Avec le Collectif MxM, 
il signe plus d'une trentaine 
de créations, performances 
filmiques, satellites (pièces 
sonores, installations, concerts, 
clips, courts-métrages) et 
développe un laboratoire 
nomade d’arts scéniques, 
réseau de transmission 
transdisciplinaire. C'est la 
quatrième fois que Cyril Teste 
vient aux Célestins, après 
Nobody (2017), Festen (2018) 
et Opening Night (2019).

Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, 
Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand
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La Ligne 
solaire

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

DURÉE
ENVISAGÉE
1h15

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
jeu. 10 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

3 — 13
mars
2022

Traduction Tania Moguilevskaïa, Gilles Morel    Scénographie Cécile Auxire-Marmouget, Olivier Modol,
Gabriel Burnod (Les Constructeurs)    Lumière Olivier Modol    Son Alain Lamarche
Assistanat à la mise en scène Rosalie Vaudaux

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.

CÉCILE AUXIRE-
MARMOUGET

Issue du Conservatoire national 
supérieur de Montpellier, 
Cécile Auxire-Marmouget 
travaille depuis 1994 comme 
comédienne avec des 
compagnies régionales et des 
centres dramatiques nationaux. 
Elle met en scène les spectacles 
de la compagnie Gazoline 
dont elle est la responsable 
artistique. Aux Célestins, elle a 
présenté Une heure et dix-huit 
minutes d’Elena Gremina en 
2014, Piscine (pas d’eau) de 
Mark Ravenhill en 2016 et Dans 
la peau du monstre en 2017.

Texte Ivan Viripaev
Mise en scène Cécile Auxire-Marmouget

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…
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.

Avec Cécile Auxire-Marmouget, Olivier Werner

CRÉATION
COPRODUCTION

REPORT 2019-20
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D’après À nos amours film de Maurice Pialat
et Les Filles du faubourg scénario de Arlette Langmann
Mise en scène Laurent Ziserman

ANA HORAIRES 
20h30 — dim. 16h30 
Relâche : lun.

DURÉE
ENVISAGÉE
1h30

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
mar. 22 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

Un père. Une mère. Un fils. Une fille : Suzanne, 17 ans. Un jour le père meurt, 
brutalement, laissant Suzanne seule entre un frère autoritaire et une mère hystérique. 
Film culte du début des années 1980 ayant révélé l’actrice Sandrine Bonnaire, 
À nos amours nous plonge dans l’intimité d’une famille secouée par les tourbillons de 
l’amour, du deuil, de la violence, du désir. « À nos amours, mieux que tant de pièces à 
mon goût, propose une admirable et terrible dramaturgie des névroses familiales »  
déclare Laurent Ziserman, qui s’est inspiré de cette matière cinématographique 
intemporelle pour élaborer un spectacle vibrant de sensibilité. Ici, point de ressorts 
sentimentaux ou psychologiques. Mais des impulsions physiques qui donnent 
naissance à des scènes d’où semble jaillir toute la force de la vérité. Des coups, 
des cris, des pleurs, des rires… Et l’expression quasi-permanente de l’émotion. 
Une émotion brutale, inattendue, fulgurante. Comme dans la vie.

Avec Magali Bonat, Benoît Martin, Savannah Rol, Laurent Ziserman

17 — 27
mars 
2022 COPRODUCTION

CRÉATION

Adaptation Marion Pellissier, Laurent Ziserman    Scénographie Emmanuel Clolus 
Son Alain Lamarche    Lumière Mathias Roche    Construction et régie générale François Dodet 
Création vidéo Florian Bardet    Conseil dramaturgie Yann Dedet, Rémi Fontanel 
Travail musique et voix Élise Caron, Myriam Djemour    Travail du corps Julien Scholl  
Œuvres graphiques Amicie d'Aboville

ANA, pour À nos 
amours, célèbre film 
de Maurice Pialat 
que transpose au 
théâtre le comédien 
et metteur en scène 
Laurent Ziserman. 
Un huis clos familial 
intense et physique, 
lauréat du Prix 
Célest’1 2019 – 
section Maquettes.

PRIX 
CÉLEST’1 

2019
MAQUETTES

LAURENT ZISERMAN

Comédien, metteur en 
scène et pédagogue, formé 
au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique 
de Paris. Il fonde en 2013 la 
compagnie Panier-Piano et 
crée son premier spectacle 
Le Kabuki derrière la porte. En 
2016-17, il est membre du Théâtre 
Permanent-Gwenaël Morin au 
Théâtre du Point du Jour à Lyon. 
Il enseigne actuellement à l’École 
nationale supérieure des arts 
et techniques du théâtre et au 
Conservatoire de Lyon.
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Nuit funèbre 
(Trauernacht)

HORAIRES 
20h
dim., sam. 19 16h
Relâches : lun., jeu. 24

DURÉE
1h15

SPECTACLE 
EN ALLEMAND
surtitré en français

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 126

19 — 27
mars 
2022

Décor et costumes Vicki Mortimer    Lumière James Farncombe    Reprise de la mise en scène Robin Tebbutt

Extraits des cantates de Johann Sebastian Bach (BWV 60, 46, 82, 90, 127, 146, 159, 169, 668)
Reprise de la production du Festival d’Aix-en-Provence de 2014

Quatorze ans 
après sa dernière 
production aux 
Célestins (Curlew 
River de Benjamin 
Britten, mise en scène 
d’Olivier Py), l’Opéra 
de Lyon invite Katie 
Mitchell, dans le 
cadre de son festival 
annuel qui aura pour 
thème « Secrets de 
famille ». La célèbre 
artiste nous propose 
une œuvre faite 
d’extraits de cantates 
méconnues de Bach, 
une magnifique 
méditation sur 
la mort. 

KATIE MITCHELL 

Metteuse en scène associée 
au Royal National Theatre de 
Londres, Katie Mitchell a d'abord 
été assistante à la mise en scène 
pour des compagnies telles que 
la Royal Shakespeare Company. 
À la fin des années 1980, elle 
fonde Classics On A Shoestring, 
compagnie avec laquelle elle 
met en scène les textes d'auteurs 
majeurs du théâtre européen 
(Brecht, Genet, Woolf, Tchekhov, 
Crimp), mais également les plus 
importantes œuvres du répertoire 
opératique (Mozart, Janáček). 
Ses spectacles sont présentés 
dans les plus prestigieux théâtres 
et festivals d'Europe.

Extraits des cantates de Johann Sebastian Bach
Mise en scène Katie Mitchell
Autour de la table à manger familiale, quatre frères et sœurs se retrouvent après la 
disparition de leur père. Un secret de famille est révélé par l'entremise d'une lettre. 
Entre sidération, tristesse, colère et résilience, chacun se confronte alors à son rapport 
à l'enfance au deuil et à la mort. Au long de sa pléthorique carrière, Bach a composé 
pas moins de 200 cantates. Il n'a en revanche composé aucun opéra, ce à quoi Katie 
Mitchell remédie avec Nuit funèbre (Trauernacht). La metteuse en scène a recomposé 
une dramaturgie scénique à partir d'un patchwork musical d'extraits de cantates 
méconnues. Travaillant sur la psychologie des personnages, cette mise en scène est 
faite de déplacements millimétrés et de gestes chirurgicaux qui appuient la dimension 
théâtrale de l’ensemble. L’Opéra de Lyon invite Raphaël Pichon, chef d’orchestre qui
a créé ce montage, à transmettre ce spectacle à un jeune chef et une équipe de jeunes 
interprètes ; cantate profane pour cinq chanteurs et onze instrumentistes, cette nuit 
funèbre témoigne de la palette d'émotions à l'œuvre chez Bach, entre doute abyssal 
et réconfort de la foi.

PRODUCTION OPÉRA DE LYON

GRANDE SALLE
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Et moi et 
le silence

HORAIRES 
20h30 — dim. 16h30 

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h30

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

29 mars
— 3 avr. 

2022
COPRODUCTION

Traduction Dominique Hollier    Dramaturgie Laurence Campet    Scénographie Nicolas Sire
Lumière Laurent Castaingt    Costumes Nathalie Martella    Musique Aguirre

Création le 3 mars 2022 au Théâtre de l’Épée de Bois à Paris

Considérée comme 
l’une des grandes 
autrices vivantes du 
théâtre américain, 
Naomi Wallace 
porte un regard sans 
concession sur les 
failles de son pays. 
Sa pièce Et moi et 
le silence dénonce 
avec force et beauté 
la brutalité des 
conditionnements 
sociaux.  

NAOMI WALLACE

Dramaturge, scénariste et 
poétesse américaine née en 
1960. Ses œuvres sont jouées au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, 
en Europe ainsi qu’au Moyen-
Orient. En 2009, sa pièce Une 
puce (épargnez-la) est inscrite 
au répertoire de la Comédie-
Française, faisant de Naomi 
Wallace le deuxième écrivain 
américain à entrer au répertoire, 
après Tennessee Williams.

Texte Naomi Wallace
Mise en scène René Loyon

« Il y a dans l’œuvre de Naomi Wallace, une tonalité singulière, affirme René Loyon. 
Son théâtre a une dimension de critique sociale fondamentale : il pointe sans relâche 
les violences et les injustices criantes qui sont celles de l’Amérique contemporaine. » 
La pièce dont s’empare aujourd’hui le metteur en scène ne déroge pas à cet 
engagement. À travers le destin chaotique de deux jeunes femmes, Et moi et le silence 
dénonce la cruauté du racisme et des rapports de classe qui pèsent sur les États-Unis.
Jamie et Dee font connaissance au sein d’une prison, dans les années 1950. La 
première est noire, la seconde blanche. Une amitié naît entre elles, ainsi que l’envie de 
se construire une petite vie ensemble, une fois libérées. Mais leurs rêves, bien que des 
plus modestes, se heurtent au mépris de classe et à la ségrégation. Entre présent et 
passé, réalisme poétique et cocasserie, la pièce de Naomi Wallace nous plonge dans 
l’existence d’êtres qui s’acharnent à vouloir donner un sens à leur vie. À vouloir « être 
quelqu’un » dans un monde où tout les condamne à n’être rien.

Avec Olga Mouak, Morgane Real, Roxanne Roux, Alison Valence
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Kingdom HORAIRES 
20h — dim. 16h 

DURÉE 
ENVISAGÉE
1h40

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 23 nov.
Guichet/tél. : 25 nov.

30 mars
— 3 avr. 

2022
COPRODUCTION
INTERNATIONAL BELGIQUE

Dramaturgie Sarah Seignobosc    Scénographie Ruimtevaarders    Musique Vincent Cahay, Pierre Kissling
Son Antoine Bourgain    Lumière Amélie Géhin    Direction de la photographie et cadre Federico D’Ambrosio 
Costumes Laurence Hermant    Maquillage Sophie Carlier    Vidéo Frédéric Nicaise
Assistanat à la mise en scène Pauline Ringeade et Mahlia Theismann    Direction technique Damien Arrii

Création le 6 juillet 2021 au Festival d'Avignon

Souvenons-nous 
de Tristesses et 
d’Arctique, thrillers 
théâtraux ancrés 
dans notre époque. 
Anne-Cécile 
Vandalem revient 
aux Célestins avec 
une fable épique 
captivante sur 
l’impossibilité de 
l’Homme à vivre 
en paix.

ANNE-CÉCILE VANDALEM

Metteuse en scène, autrice 
et actrice belge formée au 
Conservatoire royal de Liège, 
Anne-Cécile Vandalem fonde 
Das Fräulein [Kompanie] en 
2008 pour développer et 
concevoir des œuvres originales.
Elle a mené plusieurs cycles 
de création prenant comme 
thèmes l’habitation, la tristesse 
ou encore la fin de l’humanité. 
Aux Célestins, elle a présenté 
Tristesses en 2018, récompensé 
par le Prix du Syndicat de la 
Critique au titre de Meilleur 
spectacle étranger.

Écriture et mise en scène 
Anne-Cécile Vandalem / Das Fräulein [Kompanie]
Librement inspiré de Braguino de Clément Cogitore 

Leur rêve était de s’extraire du monde moderne pour retrouver une forme de paix 
avec la nature. Deux familles décident ainsi de s’installer à l’autre bout de la planète, 
en Sibérie orientale, en plein milieu de la taïga. Mais ce qui devait être le paradis 
sur terre se transforme, après quelques années, en champ de bataille. Au sein d’un 
environnement enchanteur mais hostile, les méfiances et les ressentiments se font jour. 
Une guerre éclate, à laquelle les enfants tentent comme ils peuvent de se soustraire.
L’arrivée d’une équipe de réalisation qui a pour projet de tourner un documentaire 
sur cette communauté singulière est le point de départ du récit. Cette présence 
nous permet, à travers des séquences filmées en direct, de découvrir les tenants et 
les aboutissants d’une utopie mise en échec. Kingdom nous plonge dans une fable 
débordante. Une fable dans laquelle il est question de retour à la vie sauvage, de péché 
originel, de partage de territoire, de canards siffleurs, de braconniers, d’incendies...

Avec Arnaud Botman, Laurent Caron, Léonie Chaidron, Federico D’Ambrosio, 
Juliette Goossens, Philippe Grand’Henry, Épona Guillaume, Zoé Kovacs, 
Leonor Malamatenios, Isaac Mathot, Daryna Melnyk, Ida Mühleck, Eulalie Poucet,
Noa Staes, Lea Swaeles
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Choeur 
des amants

HORAIRES 
20h30 – dim. 16h30 
sam. 16h30 et 20h30 
Relâche : lun.

DURÉE 
ENVISAGÉE
45 min

SPECTACLE 
CONSEILLÉ AU 
PUBLIC AVEUGLE 
ET MALVOYANT

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
jeu. 7 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

5 — 14 
avr. 

2022
INTERNATIONAL FRANCE - PORTUGAL

Traduction Thomas Resendes    Scénographie Magda Bizarro, Tiago Rodrigues
Lumière Nuno Meira    Costumes Magda Bizarro

Création le 24 septembre 2021 au Théâtre de Lorient – Centre dramatique national

En une dizaine 
d’années, Tiago 
Rodrigues est 
devenu l’un des 
artistes les plus 
en vue de la scène 
européenne. 
Le directeur du 
Théâtre national de 
Lisbonne recrée un 
texte de jeunesse :  
un récit lyrique et 
polyphonique qui 
scrute à la loupe 
le vécu bouleversé 
d’un couple 
confronté au
temps qui passe.

TIAGO RODRIGUES

Auteur, dramaturge et metteur 
en scène. Avec sa compagnie 
Mundo Perfeito, il crée et met en 
scène plus de trente spectacles 
dans vingt pays. Depuis 2015, il 
dirige le Théâtre national Dona 
Maria II à Lisbonne. Ses pièces 
se jouent dans toute l’Europe 
et dans les festivals les plus 
prestigieux. Tiago Rodrigues 
écrit également pour le cinéma 
et la télévision. Son spectacle 
By Heart était programmé en 
2020-21 aux Célestins.

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues

Tiago Rodrigues a toujours envisagé le théâtre comme une opportunité précieuse de 
se rassembler, de se rencontrer, de rêver, de penser, de renouveler collectivement le 
présent. Ceci, en créant des spectacles éclatants qui, grâce aux outils de l’art, visent 
à une transformation poétique du monde qui nous entoure. Dans Chœur des amants, 
une femme et un homme sont secoués par un épisode de vie qui les place face aux 
menaces de la mort. Le danger passé, on retrouve ce couple treize ans plus tard. 
Qu’en est-il de cet amour qui a échappé au pire… ?
Sur scène, deux voix se confondent ou se succèdent, faisant par moments se 
juxtaposer des versions légèrement différentes de mêmes événements. Elles forment 
un tourbillon de prises de conscience qui nous amène à expérimenter la matière 
incandescente de l’altérité, de la dualité et de la communion. S’exprime ainsi, à travers 
cette ode aux élans concrets et charnels, toute la force vitale de l’amour. De même 
que la virtuosité d’un théâtre libre, intrépide et vivant.

Avec David Geselson, Alma Palacios

CÉLESTINE
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J'habite ici

5 — 8
avr.

2022

Assistanat à la mise en scène Olivier Brillet    Scénographie Emmanuelle Favre    Costumes Juliette Chanaud
Lumière Hervé Coudert    Son Guillaume Duguet    Maquillage et perruques Catherine Saint-Sever

Création en septembre 2021 au Théâtre du Rond-Point à Paris

Pièce « en douze 
appartements, une 
concierge dans 
l’escalier et une 
rue devant », la 
nouvelle excursion 
en absurdie de Jean-
Michel Ribes croque 
nos contemporains 
avec la malice et le 
sens du grotesque 
qui ont fait son 
succès.

JEAN-MICHEL RIBES 

Auteur, metteur en scène et
cinéaste, Jean-Michel Ribes
dirige le Théâtre du Rond-Point 
depuis près de vingt ans. Il y 
défend les écritures dramatiques 
contemporaines et devient, en 
2000 le président du
mouvement des Écrivains
associés du théâtre. En 2002, 
il est récompensé pour 
l’ensemble de son œuvre et 
reçoit le Grand Prix du Théâtre 
de l’Académie Française. 
Aux Célestins, il a présenté 
Théâtre sans animaux en 2013.

Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes

Dans Les Monstres, en 1963, Dino Risi donnait à voir, en dix-neuf sketches féroces 
et facétieux, les petites mesquineries et grandes lâchetés de la société dans 
laquelle vivait le réalisateur italien. Avec J’habite ici, l’auteur et metteur en scène 
Jean-Michel Ribes avance aujourd’hui dans les traces du cinéaste. Le directeur du 
Théâtre du Rond-Point crée une comédie composée d’une succession de séquences 
drolatiques : un spectacle qui scanne notre époque en se faufilant entre les morales 
définitives et les audaces joyeuses.
Trente-six personnages incarnés par dix interprètes nous ouvrent les portes d’un 
immeuble pas tout à fait comme les autres. Là, entre les murs de ce bâtiment gardé 
par une concierge haute en couleur, défilent des femmes et des hommes de tous 
bords politiques, de toutes origines sociales. Au sein du hall d’entrée, à l’intérieur 
d’appartements, dans le parking, dans l’ascenseur… J’habite ici cherche l’air frais à 
travers la broussaille des certitudes et le désordre des idées biscornues. Avec, pour 
seule issue de secours, un humour déjanté qui repousse toujours plus loin les limites 
du burlesque.

Avec Olivier Broche, Romain Cottard, Manon Chircen, Charly Fournier, 
Annie Grégorio, Jean Joudé, Alice de Lencquesaing, Philippe Magnan, 
Marie-Christine Orry, Stéphane Soo Mongo

AU RADIANT-
BELLEVUE

HORAIRE
20h30

DURÉE
ENVISAGÉE
1h45

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

Spectacle programmé 
en collaboration avec le  

HORS LES MURS
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Kliniken

6 — 10
avr.

2022

Traduction Camilla Bouchet, Jean-Louis Martinelli, Arnaud Roig-Mora    Scénographie Matthieu Sampeur 
Collaboration à la scénographie Alexandre de Dardel    Lumière Dominique Bruguière    Vidéo Quentin Vigier 
Costumes Lucie Ben Bâta Durand    Régie générale Sébastien Mathé    Assistanat à la mise en scène Antoine Hirel

Création en novembre 2021 au Théâtre national de Bretagne

Fresque des temps 
modernes, Kliniken 
éclaire le quotidien de 
femmes et d’hommes 
vivant dans un hôpital 
psychiatrique. Une 
pièce du grand  
auteur suédois 
Lars Norén récem-
ment disparu qui 
transcende le 
réel pour donner à 
entendre la gravité 
– mais aussi la 
drôlerie – de l’indicible.

JULIE DUCLOS

Artiste associée au Théâtre 
national de Bretagne, Julie 
Duclos est comédienne et 
metteuse en scène. Après 
s’être formée au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique, elle fonde la 
compagnie l’In-Quarto et 
crée Fragments d’un discours 
amoureux d’après Roland 
Barthes. Elle a présenté aux 
Célestins Nos serments en 2015 
et MayDay en 2017. Sa dernière 
création, Pelléas et Mélisande 
de Maurice Maeterlinck, était 
programmée en Grande salle 
en mars 2020.

Texte Lars Norén
Mise en scène Julie Duclos

Une anorexique. Un schizophrène. Une dépressive. Un demandeur d’asile...  
Les personnages de Kliniken ne souffrent pas tous d’une pathologie clinique lourde. 
La plupart d’entre eux n’ont simplement pas réussi à surmonter un accident de la 
vie. Reclus dans le huis clos d’un hôpital psychiatrique, ces individus venus de tous 
horizons cohabitent comme ils peuvent. Ils se croisent, s’observent, se parlent, 
révélant au passage leur intimité meurtrie, ainsi que les maux d’une société qui les 
a relégués à sa marge.
« Ces êtres s’avèrent bien plus proches de nous que nous n’aurions pu le penser, fait 
remarquer la metteuse en scène Julie Duclos. Il y a chez eux une grande force qui les 
rend vrais et humains. » Écriture vivante, loin des clichés misérabilistes, la pièce de 
Lars Norén joue des frontières entre fiction et documentaire pour former un miroir du 
réel. Un miroir clairvoyant – à la fois cocasse, poétique et bouleversant – qui nous 
place en face de nous-mêmes. En face de notre propre folie et de celle du monde 
qui nous entoure.

Avec Alexandra Gentil, David Gouhier, Émilie Incerti Formentini, Yohan Lopez, 
Stéphanie Marc, Cyril Metzger, Alix Riemer, Maxime Thébault, Étienne Toqué 
(distribution en cours)

HORAIRES
20h – dim. 16h

DURÉE
ENVISAGÉE
2h40 entracte compris

SPECTACLE FOCUS

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

COPRODUCTION

GRANDE SALLE
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Aucune idée

12 — 15
avr.

2022

Scénographie Duri Bischoff    Dramaturgie Malte Ubenauf    Musique Martin Zeller    Lumière Jean-Baptiste Boutte
Costumes Sara Kittelmann    Assistanat à la mise en scène Camille Logoz, Floriane Mésenge
Construction décor et accessoires Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne

Création en juin 2021 au Théâtre Vidy-Lausanne

Théâtre, musique, 
cocasserie… 
Christoph Marthaler 
déploie son sens 
du loufoque et sa 
poésie décalée dans 
un spectacle qui 
explore le pourquoi 
et le comment 
des lacunes qui 
aiguillonnent nos 
existences.

CHRISTOPH MARTHALER 

Le metteur en scène de théâtre 
et d’opéra, originaire de Suisse, 
a créé de nombreux spectacles 
à la Volksbühne, le « théâtre du 
peuple », de l’ex-Berlin-Est avant 
de diriger la Schauspielhaus de 
Zurich de 2000 à 2004. Artiste 
associé au Festival d’Avignon en 
2010, titulaire de prix prestigieux, 
ses projets musicaux théâtraux 
ont fait sa renommée à 
l’international.  

Conception et mise en scène Christoph Marthaler

Amis et complices de théâtre depuis les années 1970, le grand metteur en scène suisse 
Christoph Marthaler et le comédien-chanteur écossais Graham F. Valentine partagent 
le même goût d’un théâtre à la fois quotidien et facétieux. Intitulée Aucune idée, leur 
dernière collaboration célèbre les pouvoirs de vie qui se cachent derrière nos petites 
erreurs et nos grands manquements. Interprétée au violoncelle et à la viole de gambe 
par le zurichois Martin Zeller, cette création nous ouvre les portes d’un monde qui flirte 
avec les lignes de l’absurde.
À la croisée des mots, du chant, de la farce, ce spectacle polymorphe se lance dans 
l’étude d’un phénomène ordinaire : la lacune. Comment arrive-t-elle ? Où se niche-t-
elle ? Se situe-t-elle en périphérie ou au centre de la compétence, du savoir-faire ?  
Marthaler, Valentine et Zeller n’en ont aucune idée. Ils examinent le caractère 
héréditaire de nos carences. En utilisant diverses langues. En abordant toutes sortes 
de domaines. Entre lucidité existentielle et malice enfantine. Et bien sûr, en musique.

Avec Graham F. Valentine, Martin Zeller

HORAIRE
20h

DURÉE
ENVISAGÉE
1h20

SPECTACLE 
EN FRANÇAIS, 
ALLEMAND, 
ANGLAIS
surtitré en français

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

GRANDE SALLE

INTERNATIONAL SUISSE
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La Réparation
(titre provisoire)

3 — 7
mai

2022

Lumière Claire Gondrexon    Son Lucas Lelièvre    Costumes Suzanne Devaux    Scénographie Anouk Maugein 
Dramaturgie Agathe Chamet    Assistanat à la mise en scène Thylda Barès

Création en septembre 2021 à La Comédie de Valence – Centre dramatique national Drôme-Ardèche

Pour Lorraine 
de Sagazan et 
Guillaume Poix, 
le théâtre est un 
espace de rencontre. 
À l’écoute de ceux 
qui n’ont pu enterrer 
leurs proches, qui 
se sont exilés, qui 
sont incarcérés, 
qui prennent soin 
des endeuillés ou 
qui s’efforcent de 
reconstruire ce 
que la violence et 
l’abandon ont brisé 
en eux, les deux 
artistes tentent de 
cerner les contours 
de notre époque.

LORRAINE DE SAGAZAN 

Comédienne de formation, 
elle s’initie à la mise en scène 
à Berlin en assistant Thomas 
Ostermeier pour la création 
du Mariage de Maria Braun 
de Fassbinder, programmé 
lors de la 68e édition du 
Festival d’Avignon. Elle fonde 
sa compagnie La Brèche à 
l’occasion de la création de 
Démons de Lars Norén, son 
premier spectacle. En 2019, 
elle crée L’Absence de père aux 
Nuits de Fourvière et, l’année 
suivante, La Vie invisible à 
La Comédie de Valence.  

Texte Guillaume Poix, Lorraine de Sagazan 
Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan

365. C’est le nombre de personnes que Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix ont 
rencontré, pendant un an, pour écrire La Réparation. Chaque jour, ils ont tenté de 
rompre l’isolement causé par la crise sanitaire en parlant, plusieurs heures durant, 
avec quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas, cherchant à savoir comment résonnait, 
dans sa vie ou son parcours professionnel, le mot de réparation. Ils ont ainsi rassemblé 
des récits aussi variés qu’insoupçonnables.
« Toutes et tous nous ont confié quelque chose qu’ils n’avaient jamais dit à personne, 
indique la metteuse en scène, c’est ce qui fait la rareté et le caractère précieux de 
ces paroles ». À la manière des pleureuses antiques, les interprètes virtuoses de ce 
spectacle portent un chagrin qui ne leur appartient pas. Dans ce lieu où faire exister 
l’utopie qu’est la scène, ils donnent corps à un théâtre du présent. Les histoires vraies 
qu’ils nous lèguent – dans une volonté commune de guérir le monde, de célébrer le 
sacré, la liberté, la dignité humaine – interrogent le sens même de la fiction. Peut-elle, 
au fond, réparer le réel ?

Avec Andréa El Azan, Jeanne Favre, Nama Keita, Antonin Meyer-Esquerré, 
Louise Orry Diquero, Mathieu Perotto, Benjamin Tholozan, Éric Verdin 
et deux comédiens amateurs (distribution en cours)

HORAIRES
20h — sam. 16h

DURÉE
ENVISAGÉE
2h30

SPECTACLE FOCUS

AUDIODESCRIPTION
jeu. 5

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
jeu. 5 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

GRANDE SALLE
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Change Me AU THÉÂTRE DE 
LA CROIX-ROUSSE

HORAIRES
20h 
jeu. et sam. 19h30

DURÉE
1h35

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

10 — 14
mai

2022

Scénographie Benjamin Gabrié    Lumière Coralie Pacreau    Son Vassili Bertrand    Vidéo José Gherrak 
Collaboration artistique Mathilde Hug    Dessin animé Angèle Chiodo, Blandine Madec

Entrelaçant figures 
mythologiques, 
théâtre du XVIIe 
siècle et fait divers 
des années 1990, 
Change Me explore 
la question de la 
transidentité. Monté 
comme un thriller, 
le spectacle nous 
plonge dans une 
soirée d’adolescents 
qui tourne au drame. 

CAMILLE BERNON 
ET SIMON BOURGADE

Comédiens et metteurs en 
scène. Simon Bourgade a tourné 
en 2016 sous la direction de 
Robin Campillo dans le film 
120 battements par minute. 
Camille Bernon a incarné la 
pétillante Phylis dans La Place 
Royale en 2019 (mise en scène 
Claudia Stavisky). Change Me 
est leur première création avec 
la compagnie Mauvais Sang.

D'après Ovide, Isaac de Benserade 
et la vie de Brandon Teena
Mise en scène Camille Bernon, Simon Bourgade

Relaté par Ovide dans ses Métamorphoses, repris par Isaac de Benserade au XVIIe 
siècle, le mythe d’Iphis et Ianthé éclaire le destin d’une enfant secrètement élevée 
comme un garçon par sa mère, afin de la soustraire à la mort. Arrivée en âge de se 
marier, Iphis est promise à Ianthé, qu’elle aime et dont elle est aimée en retour. 
Décidant de venir en aide aux deux promises, la déesse Isis transforme Iphis en jeune 
homme : leur passion peut alors s’exprimer librement. 
Dans Change Me, Camille Bernon et Simon Bourgade mettent en regard les vers 
d’Ovide et d’Isaac de Benserade avec un drame survenu aux États-Unis au début des 
années 1990 : le viol et le meurtre d’un jeune homme transgenre par ses amis, après 
la découverte de son assignation sexuelle de naissance. À travers ce spectacle-
kaléidoscope aux accents de thriller, les deux co-metteurs en scène font naître un 
véritable mythe contemporain. Au sein de sociétés ayant toujours censuré, nié et 
marginalisé les individus transgenres, ils montrent comment l’Histoire se répète et se 
révèle – quelle que soit l’époque – dans toute sa violence.

Avec Camille Bernon, Pauline Bolcatto, Pauline Briand, 
Baptiste Chabauty, Mathieu Metral

REPORT 2020-21
Spectacle programmé 
en collaboration avec le  

HORS LES MURS
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Les Hortensias
Texte Mohamed Rouabhi
Mise en scène Patrick Pineau

Lola, Robert, Sacha, Prosper, Huguette… Anciens artistes de la scène, ces retraités 
ont connu le feu de la rampe. Ensemble, ils coulent des jours plus ou moins paisibles à 
la périphérie d’un petit village, dans une ancienne abbaye transformée en résidence 
pour personnes âgées : Les Hortensias. Cet établissement dont les finances sont dans 
le rouge est tenu à bout de bras par Marie-Thérèse. Entourée d’un personnel jeune et 
enthousiaste, cette directrice elle-même pleine d’énergie fait tout ce qu’elle peut pour 
assurer un avenir à ce lieu de vie et de mémoire…
Depuis toujours fasciné par l’art de l’acteur, Patrick Pineau place trois générations 
d’interprètes au centre de sa nouvelle création. Ces comédiennes et comédiens 
s’emparent des mots de Mohamed Rouabhi avec la profondeur humaine et la hauteur 
poétique qu’ils requièrent. C’est un théâtre de texte et de jeu que déploie devant 
nous Les Hortensias. Un théâtre pour toutes et tous qui rend précieuses, enjouées, 
émouvantes les petites aventures de l’existence au quotidien.

11 — 15
mai

2022

Scénographie Sylvie Orcier    Lumière Christian Pinaud    Son François Terradot, Alexandre Koneski 
Vidéo Ludovic Lang    Décor Florent Fouquet, Philippe Évrard    Costumes Camille Aït Allouache, Sylvie Orcier
Régie plateau Florent Fouquet    Assistanat à la mise en scène Sylvie Orcier, Chad 

Création le 1er octobre 2021 au Théâtre-Sénart – Scène nationale à Lieusaint

Poursuivant 
son chemin de 
complicité avec 
Mohamed Rouabhi, 
le metteur en 
scène Patrick 
Pineau présente 
Les Hortensias. 
Un spectacle de 
troupe qui donne 
corps aux richesses 
et aux espérances 
de l’humain.

PATRICK PINEAU

Comédien formé au 
Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Paris dans 
les classes de Denise Bonal, 
Michel Bouquet et Jean-Pierre 
Vincent, Patrick Pineau a joué 
sous la direction de Georges 
Lavaudant, Michel Cerda, Claire 
Lasne, Gérard Watkins ou encore 
Mohamed Rouabhi dans des 
œuvres du répertoire classique 
tout autant que contemporain. 
Depuis les années 1990, il 
poursuit une carrière de metteur 
en scène. Aux Célestins, il a 
présenté Les Trois Sœurs d’Anton 
Tchekhov (2007), La Noce de 
Bertolt Brecht (2010) et Le Suicidé 
de Nicolaï Erdman (2012).

Avec Louis Beyler, Monique Brun, Ahmed Hammadi Chassin, Claire Lasne-Darcueil, 
Aline Leberre, Djibrill M'Baye, Nadine Moret, Annie Perret, Olivier Perrier, 
Mohamed Rouabhi, Marie-Paule Tristam

HORAIRES
20h – dim. 16h 

DURÉE
ENVISAGÉE
2h20

SPECTACLE 
CONSEILLÉ AU 
PUBLIC AVEUGLE 
ET MALVOYANT

AUTOUR 
DU SPECTACLE 
Bord de scène 
jeu. 12 après la 
représentation

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

GRANDE SALLE

COPRODUCTION
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Conception Noëmie Ksicova
Mise en scène Noëmie Ksicova, Cécile Péricone

Loss

Loss, ou perte en français. C’est le titre que la jeune Noëmie Ksicova a choisi pour 
son nouveau spectacle, une création poursuivant les réflexions sur la mémoire qui 
l’occupent depuis ses débuts, il y a quatre ans. L’autrice-metteuse en scène nous 
présente une famille frappée de plein fouet par le suicide de l’un des siens. Tout 
commence dans la joie et l’insouciance d’un jour d’anniversaire. On rit, on boit du 
champagne, on souffle des bougies. Rudy fête ses 17 ans. Bientôt, il se jettera pourtant 
sous un train, plongeant ses proches dans le temps suspendu d’un deuil impossible. 
Le théâtre de Noëmie Ksicova convoque des personnages qui, mus par des nécessités 
impérieuses, par des sentiments exacerbés, décident d’aller jusqu’au bout de ce qui 
les ébranle. Refusant d’apprendre à vivre sans Rudy, ses parents, sa sœur, sa petite 
amie inventent pour lui une nouvelle présence. Ils font exploser le conformisme 
de l’oubli pour affirmer une volonté farouche de garder celui qu’ils aiment vivant. 
Pourquoi le seul destin des morts serait-il l’inexistence ?

17 — 28
mai

2022

Lumière Annie Leuridan    Musique Bruno Maman    Scénographie Céline Diez
Regard dramaturgique Camille Louis    Regard chorégraphique Johan Amselem
Construction décor Atelier du Théâtre du Nord

Comment garder 
vivants auprès de 
soi ceux qui ne sont 
plus là ? Noëmie 
Ksicova tire les 
fils du manque et 
du deuil dans un 
spectacle tout en 
délicatesse qui 
traite l’irréparable 
par le sensible.

NOËMIE KSICOVA

Après une formation à l’INSAS 
à Bruxelles, Noëmie Ksicova 
se consacre depuis 2013 à 
des projets de mise en scène, 
d’installations et d’écriture. 
Elle a créé des performances 
(Chaînes et Vertige), des 
installations vidéos (Il fait beau 
et Lait) ainsi qu'une mise en 
espace (Pas pas pas assez 
d’oxygène de Caryll Churchill) 
et un spectacle librement inspiré 
du Ravissement de Lol V. Stein 
de Marguerite Duras (Rapture). 

Avec Lumir Brabant, Anne Cantineau en alternance avec Cécile Péricone, 
Juliette Launay, Théo Oliveira Machado, Antoine Mathieu et Noëmie Ksicova

HORAIRE
20h30
Relâches : lun., dim. 

DURÉE
1h10

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

CÉLESTINE
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Le Bourgeois 
gentilhomme

18 — 22
mai

2022

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.

JÉRÔME DESCHAMPS 

Metteur en scène, auteur 
et comédien formé au 
Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique, 
il est pensionnaire de la 
Comédie-Française pendant 
trois ans avant de fonder 
Les Deschiens avec Macha 
Makeïeff. Du théâtre à l’opéra 
en passant par la télévision, il 
a mis en scène les œuvres de 
Molière, Courteline, Offenbach, 
Labiche... Son Fil à la patte de 
Feydeau créé à la Comédie-
Française en 2011 a été 
distingué par trois Molières.  

Décor Félix Deschamps    Costumes Vanessa Sannino    Chorégraphie Natalie van Parys
Lumière François Menou    Perruques Cécile Kretschmar    Accessoires Sylvie Châtillon
Assistanat à la mise en scène Sophie Bricaire, Damien Lefèvre    Régie générale Florent Pellen

Comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully
Mise en scène Jérôme Deschamps
Direction musicale Marc Minkowski, Thibault Noally, 
David Dewaste (en alternance)

Avec Flore Babled (en alternance), Jean-Claude Bolle-Reddat, Sébastien Boudrot, Bénédicte Choisnet 
(en alternance), Vincent Debost, Jérôme Deschamps, Pauline Deshons (en alternance), Aurélien Gabrielli, 
Pauline Gardel (en alternance), Guillaume Laloux, Josiane Stoleru, Pauline Tricot
Chanteurs : Sandrine Buendia, Natalie Perez (en alternance), Paco Garcia, Lisandro Nesis, Jérôme Varnier
Danseurs : Anna Chirescu, Léna Pinon Lang (en alternance), Pierre Guilbault, Maya Kawatake Pinon, 
Antonin Vanlangendonck. 
Avec les Musiciens du Louvre
En partenariat avec le Jeune orchestre de l’Abbaye et le Conservatoire à rayonnement régional 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.

COPRODUCTION

AU RADIANT-
BELLEVUE

HORAIRES
20h — dim. 15h

DURÉE
3h entracte compris    

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

REPORT 2019-20

Spectacle programmé 
en collaboration avec le  

HORS LES MURS
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Texte Leonid Andreev
Adaptation et mise en scène Julien Gosselin / 
Compagnie Si vous pouviez lécher mon coeur

Le Passé HORAIRES
20h – dim. 16h
Relâche : lun. 

DURÉE
ENVISAGÉE
4h

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

20— 25
mai

2022

Traduction André Markowicz    Dramaturgie Eddy d’Aranjo    Scénographie Lisetta Buccellato
Lumière Nicolas Joubert    Vidéo Jérémie Bernaert, Pierre Martin    Son Julien Feryn    Musique Guillaume Bachelé, 
Maxence Vandevelde    Costumes Caroline Tavernier    Création accessoires Guillaume Lepert 
Régie générale Léo Thévenon    Assistanat à la mise en scène Antoine Hespel 

Création en septembre 2021 au Théâtre national de Strasbourg

Spectacle programmé en collaboration avec le Théâtre national populaire  

Son adaptation 
des Particules 
élémentaires fut 
l’un des moments 
forts de notre 
saison 2014-15. 
Aujourd’hui, Julien 
Gosselin s’éloigne 
des écritures 
contemporaines 
pour réunir sur scène 
des textes de Leonid 
Andreev (1871-1919). 
Un adieu poignant 
à une humanité et 
un théâtre d’une 
autre époque.

JULIEN GOSSELIN

À l’issue d’une formation 
à l’École supérieure d’art 
dramatique de Lille, Julien 
Gosselin fonde avec six 
acteurs de sa promotion la 
compagnie Si vous pouviez 
lécher mon cœur. Depuis 
2010 avec la création de 
Gênes 01 de Paravidino, il se 
consacre à la mise en scène 
de textes contemporains 
et particulièrement à 
l’adaptation de romans. 

Pour la première fois de sa fulgurante carrière, Julien Gosselin quitte les espaces 
familiers du contemporain pour partir à la rencontre de personnages qui ne parlent 
pas comme nous, qui ne s’habillent pas comme nous, qui vivent dans une société qui 
n’est pas celle dans laquelle nous vivons. Ces êtres issus d’un autre temps émergent 
d’œuvres de l’auteur russe Leonid Andreev. Ils peuplent des pièces et des nouvelles 
réunies dans un spectacle intitulé Le Passé.
De la Russie du XIXe siècle au début des années 1960 façon Godard et Truffaut, ce 
spectacle aux accents tant nostalgiques qu’humoristiques raconte la force d’un 
combat de femme, l’abîme d’un amour confronté à la sauvagerie, le vertige d’un 
directeur de théâtre privé de son public... Captations vidéo, musique live, images du 
présent. Mais aussi toiles peintes, rampes de bougies, fosse d’orchestre, costumes et 
décors anciens. Entre modernité et académisme théâtral, Le Passé révèle des œuvres 
visionnaires qui touchent aux paroxysmes de la souffrance et de la beauté du monde.

Avec Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Victoria Quesnel, 
Achille Reggianni, Maxence Vandevelde (distribution en cours)

COPRODUCTION CÉLESTINS - TNP

Spectacle programmé 
en collaboration avec le  

GRANDE SALLE
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Texte et mise en scène Clément Bondu

Les Étrangers HORAIRES
20h30 – dim. 16h30
Relâche : lun. 

DURÉE
ENVISAGÉE
1h50

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

Avec Les Étrangers, Clément Bondu se lance sur les traces d’Ismaël, poète en 
errance mystérieusement disparu quelques mois plus tôt. Cette quête initiatique 
faite d'illuminations et de bribes de souvenirs, est menée par le personnage de Paul, 
écrivain raté et ancien ami d'Ismaël, partant à sa recherche au cours d'un long 
voyage à travers l'espace et le temps perdu, qui le conduira jusqu'à Marianne, Aurore 
et Ida. Le temps d’histoires, de récits et d'apparitions qui se dérobent au réel, comme 
de perpétuelles métaphores, ce quatuor nous ouvre la voie de paysages fantômes.
Les coteaux du Midi de la France. Un lac en Sibérie. Les rues et les plages de Tanger. 
Le delta du fleuve Paraná, en Argentine… Les Étrangers questionne le langage en 
le confrontant aux lieux, aux silences, aux images. Là, dans une vision bigarrée 
du monde, dans l’infinie complexité de la nature et des paysages humains, la joie 
viendra nous saisir. Comme par effraction.

2 — 12
juin

2022

Scénographie et costumes Charles Chauvet    Musique originale Jean-Baptiste Cognet  
Lumière Nicolas Galland    Son et vidéo Mathieu Plantevin    Assistanat à la mise en scène Sarah Delaby-Rochette

Création le 8 novembre 2021 au Théâtre Sorano à Toulouse

Réflexion sur le 
langage, le passé 
et le pouvoir de 
l’imagination, 
Les Étrangers 
dessine le portrait 
d’une jeunesse 
européenne au XXIe 
siècle. De Paris à 
Berlin, de Naples 
à Moscou, de Sète 
à Tanger : une 
chronique aux voix 
multiples portée 
par une narration 
incantatoire.

CLÉMENT BONDU

Formé à l’École normale 
supérieure de Lyon et au 
Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Paris, 
Clément Bondu, né en 1988, est 
écrivain, metteur en scène et 
cinéaste. Poésie, prose, théâtre 
et livrets d’opéra composent 
son répertoire littéraire et ses 
films frôlent les frontières du 
documentaire et de la fiction. 
Il a créé son dernier spectacle, 
Dévotion, avec la promotion 
2019 de l’École supérieure d’art 
dramatique de Paris lors du 73e 
Festival d’Avignon.

Avec Elisa Carricajo, Mona Chaïbi, Lisa Kramarz, Antonin Meyer-Esquerré (à l'image), 
Mathieu Perotto

CÉLESTINE
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Texte et mise en scène Baptiste Amann

Des territoires 
Trilogie

HORAIRES
ven. 17h 
sam., dim. 15h 

DURÉE TOTALE
7h entractes compris

Jour 1
(Nous sifflerons la 
Marseillaise...) 1h45
Jour 2 
(...d'une prison 
l'autre...) 2h
Jour 3 
(...et tout sera 
pardonné ?) 2h

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

Au centre de ces trois Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise... / ...d'une prison 
l'autre... / ...et tout sera pardonné ?), il y a Lyn, Benjamin, Samuel et Hafiz, quatre 
frères et sœur ayant grandi dans un quartier populaire de banlieue. C’est là, dans 
une France périphérique secouée par la difficulté de vivre ensemble, comme par des 
atteintes répétées aux valeurs humanistes de la République, que Baptiste Amann 
plante le décor d’une chronique familiale à mi-chemin entre fiction et récit historique.
Loin du traité sociologique ou du manifeste politique, l’auteur-metteur en scène 
éclaire ici notre époque à travers un théâtre du quotidien traversé par des fantômes 
du passé. Ce théâtre à hauteur d’hommes, sans jamais se donner de grands airs, 
nous parle de démocratie, de militantisme, de colère, d’espérance… Où notre besoin 
de liberté peut-il nous mener ? Sommes-nous capables d’infléchir ce qui semble 
relever du destin ? Résistant aux injonctions de la modération, Baptiste Amann a créé 
une trilogie pleine de surprises et de débordements. Une fresque kaléidoscopique qui 
donne la parole aux représentants d’une génération que l’on dit désenchantée.

3 — 5
juin

2022

Collaboratrice artistique Amélie Enon    Scénographie Baptiste Amann, Florent Jacob
Lumière Florent Jacob, Clarisse Bernez-Cambot Labarta    Son Léon Blomme    Costumes Suzanne Aubert, 
Estelle Couturier-Chatellain    Construction décor Ateliers du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

Héritage, 
engagement 
citoyen, identité : 
entre intime et 
politique, Baptiste 
Amann signe une 
longue traversée 
théâtrale aux 
couleurs vives de 
notre époque.

BAPTISTE AMANN

Comédien, auteur et metteur 
en scène né en 1986, Baptiste 
Amann a suivi une formation à 
l’École régionale d’acteurs de 
Cannes avant de commencer, 
en 2013, son grand chantier 
d’écriture et de mise en scène 
Des territoires, présenté lors du 
Festival d'Avignon en 2021. De 
2015 à 2018, il est auteur associé 
à la Comédie de Reims, depuis 
2018, artiste associé au ZEF – 
Scène nationale de Marseille, 
à la Comédie de Béthune et au 
Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine et depuis 2021 à la 
Comédie de Poitou-Charentes.

Avec Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, 
Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon

GRANDE SALLE
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De James Thierrée

Room HORAIRES
20h – dim. 16h
Relâches : 
lun., jeu. 16

DURÉE
ENVISAGÉE
1h30

SPECTACLE FOCUS

POUR TOUS 
DÈS 10 ANS

SPECTACLE 
CONSEILLÉ AU 
PUBLIC SOURD ET 
MALENTENDANT

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

Room est une pièce au haut plafond, aux murs épais et au plancher craquant. 
Une boîte blanche. Un lieu brut, envahi par des personnalités claquemurées : treize 
musiciens et danseurs, artistes obsessionnels et singuliers réunis sur scène pour 
pousser à son paroxysme la dépendance entre l’univers de l’instrument et celui du 
corps. Tout cela sans masque. Face au public. À nu. En allant à l’essentiel. En prenant 
le temps. En prenant la place.
« Après vingt ans de création, explique James Thierrée, je veux aujourd’hui entamer 
un nouveau chapitre. Ouvrir la boîte à outils, creuser en profondeur, densifier, 
magnifier pour trouver de joyeuses pulsations. » Issu de ce désir intime, Room a été 
imaginé comme une chambre lumineuse et mystérieuse. Appel à l’exploration et 
au jeu, le nouveau spectacle du metteur en scène et circassien fait se rapprocher 
artistes et spectateurs comme seules les fêtes savent le faire.

9 — 19
juin

2022

Scénographie, costumes et conception musicale James Thierrée 
Fabrications, confections et constructions compagnie du Hanneton 

Création le 12 janvier 2022 au Théâtre de Carouge en Suisse

Épurer, exalter, 
partager… Pour sa 
nouvelle création, 
James Thierrée 
souhaite renouveler 
la relation qui l’unit 
au public. Avec un 
ensemble musical 
débridé, il présente 
Room, un voyage 
à tiroirs tout en 
démesure dans son 
univers hors norme.

JAMES THIERRÉE 

James Thierrée est né dans le 
milieu du cirque. Comédien, 
acteur, danseur, metteur en 
scène, acrobate et musicien, il 
est lauréat de plusieurs Molières 
pour ses mises en scène et d’un 
César pour son second rôle 
dans Chocolat de Roschdy Zem. 
Il a présenté aux Célestins  
La grenouille avait raison en 2016.

Avec James Thierrée, Ching-Ying Chien, Mathias Durand, Samuel Dutertre, 
Hélène Escriva, Steeve Eton, Damien Fleau, Maxime Fleau, Myrtille Hetzel, 
Nora Horvath, Magnus Jakobsson

COPRODUCTION
REPORT 2020-21

GRANDE SALLE
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Une création collective du Théâtre du Soleil 
en harmonie avec Hélène Cixous
dirigée par Ariane Mnouchkine
Musique de Jean-Jacques Lemêtre

L’Île d’Or (Kanemu-jima)
AU THÉÂTRE 
NATIONAL 
POPULAIRE

HORAIRES
19h30 — jeu. 19h
dim. 15h
Relâches : lun, mar. 21

DURÉE
ENVISAGÉE
4h entracte compris

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

Spectacle accueilli par 
le TNP en collaboration 
avec le Radiant-Bellevue, 
les Célestins – Théâtre 
de Lyon, le Toboggan – 
Décines-Charpieu, 
le Théâtre de la 
Renaissance – Oullins 
Lyon Métropole, les 
Nuits de Fourvière, le 
Théâtre de la Croix-
Rousse et La Comédie 
de Saint-Étienne – Centre 
dramatique national.

Honorée, en novembre 2019, par le prestigieux Prix de Kyoto, Ariane Mnouchkine fait 
plus que jamais figure de trésor vivant du théâtre français. Entourée des soixante-dix 
membres de la troupe, accompagnée de l’auteure Hélène Cixous et du musicien Jean-
Jacques Lemêtre, la grande metteuse en scène se lance dans une nouvelle aventure de 
théâtre citoyen et populaire. Un théâtre pour le plus grand nombre, accessible à tous, 
au service de tous, qui nous mène aujourd’hui jusqu’aux rivages d’une île japonaise.

Ceci n’est pas une fable.
L’Île d’Or existe-t-elle en réalité ? Où se trouve-t-elle ? Cette fois-ci elle se trouve dans 
les eaux du Japon. Oui, elle existe. Ce n’est pas la première fois. Elle a déjà existé (et elle 
existera encore) plus d’une fois dans la longue chronique de nos Astres et Désastres. 
Chaque fois que le monde est tout près de s’autodétruire, maints joyeux défenseurs de 
l’honneur de l’espoir, pas fous du tout, se démènent pour trouver l’arche ou le vaisseau. 
On va à l’Île, ça a l’air d’un exil, c’est un refuge et un recommencement. (…)
Elle s’appelle vraiment l’Île d’Or. Mais qu’est-ce que l’or ? Pour nos personnages 
défenseurs du Bonheur, ce n’est pas l’or des mines et des banques c’est l’or de 
l’hospitalité, l’or innocent, hors coffre, l’or des banquets de l’amitié, le bon or qui va 
permettre la Fête de la Guérison à venir, de l’intelligence ranimée. Hélène Cixous

9 — 26
juin

2022

Création en 2021 à la Cartoucherie à Paris

Vite, une île ! 
En 2011, Les Naufragés 
du Fol Espoir nous 
éclairaient de 
leurs fulgurances 
humanistes. Ariane 
Mnouchkine et la 
troupe du Théâtre du 
Soleil sont de retour 
parmi nous avec un 
nouveau voyage au 
long cours. En route 
pour les terres d’un 
paradis à inventer…

ARIANE MNOUCHKINE 
ET LE THÉÂTRE DU SOLEIL

Ariane Mnouchkine fonde le 
Théâtre du Soleil en 1964 avec 
ses compagnons de l’ATEP 
(Association Théâtrale des 
Étudiants de Paris). Dès 1969 avec 
Les Clowns au Festival d’Avignon, 
la compagnie se démarque et 
devient l’une des plus importantes 
du théâtre français. Installée à la 
Cartoucherie depuis 1970, elle crée 
des spectacles où l’engagement 
à traiter les grandes questions 
politiques et humaines sous 
un angle universel se mêle à la 
recherche de grandes formes de 
récits, à la confluence des arts 
de l’Orient et de l’Occident. Aux 
Célestins, elle a déjà présenté 
Tambours sur la digue en 2001, Le 
Dernier Caravansérail en 2005 et 
Les Naufragés du Fol Espoir en 2011.

Avec Shaghayegh Beheshti, Duccio Bellugi-Vannuccini, Georges Bigot, Aline Borsari, 
Sébastien Brottet-Michel, Juliana Carneiro da Cunha, Hélène Cinque, Marie-Jasmine Cocito, 
Eve Doe Bruce, Maurice Durozier, Man Waï Fok, Farid Gul Ahmad, Sayed Ahmad Hashimi, 
Samir Abdul Jabbar Saed, Martial Jacques, Dominique Jambert, Judit Jancso, Shafiq Kohi, 
Agustin Letelier, Ya-Hui Liang, Vincent Mangado, Andréa Marchant, Julia Marini, Alice Milléquant, 
Taher Mohd Akbar, Nirupama Nityanandan, Miguel Nogueira da Gama, Seietsu Onochi, 
Vijayan Panikkaveetil, Reza Ghulam Rajabi, Omid Rawendah, Xevi Ribas, Arman Saribekyan, Thérèse Spirli

Spectacle accueilli par le TNP

HORS LES MURS
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Une production de l'Opéra de Lyon, 
de L'Harmonie Communale et du Collectif X 
Texte François Hien

HORAIRES
ven. 24 20h 
sam. 25 16h

DURÉE
ENVISAGÉE
3h entractes compris

OUVERTURE 
DES VENTES
(places à l'unité)
Internet : 8 mars
Guichet/tél. : 10 mars

TARIFS 
PARTICULIERS 
voir p. 127

La Révolte 
des Canuts
(Échos de la Fabrique)

Entre 1831 et 1835 les ouvriers de la soie lyonnais ont tenu des journaux. D'abord destinés 
à améliorer leur information et à rompre leur isolement, ces écrits sont devenus de plus 
en plus politiques. Critique de la monarchie de Juillet, rêves de dispositifs de solidarité, 
d’instruction mutuelle et d’émancipation des femmes : ces textes témoignent des espoirs 
d’une classe ouvrière prenant conscience de sa force collective et réfléchissant aux 
moyens de son émancipation.
Reprenant le titre d’un de ces journaux, le spectacle La Révolte des Canuts (Échos de 
la Fabrique) raconte l’histoire de cette courte période d'utopie à la lumière des révoltes 
d’aujourd’hui, avec les Lyonnais d’aujourd’hui. Réunis par l’Opéra de Lyon, le Collectif X et 
L’Harmonie Communale, une centaine d’amateurs se sont emparés pendant deux ans de 
l’histoire des Canuts : leurs improvisations ont nourri l’écriture de la pièce. Pour la dernière 
étape de ce travail éminemment collectif, ils seront une soixantaine à incarner sur scène 
un groupe traversé par des débats politiques et soulevé d'enthousiasme et d'espoir.

24— 25
juin

2022

Lumière Benoît Bregeault    Scénographie Anabel Strehaiano, Jérôme Cochet
Musique Martin Sève    Costumes Sigolène Pétey

Création en mai 2021 au Théâtre de la Renaissance – Oullins Lyon Métropole

Fresque historique
traversée par les
émotions politiques
d'aujourd'hui,
La Révolte des 
Canuts est une 
pièce commandée 
par l’Opéra et écrite 
au gré d’ateliers 
menés pendant 
plusieurs mois avec 
des comédiens 
amateurs, autour 
de l’histoire des 
insurrections des 
tisserands lyonnais.

FRANÇOIS HIEN -  
L'HARMONIE COMMUNALE 

Compagnie lyonnaise créée 
par Nicolas Ligeon et François 
Hien, L’Harmonie Communale
 est associée aux Célestins 
depuis 2020. François Hien 
est réalisateur de documentaires, 
auteur et comédien. 
Ses spectacles associent 
souvent un travail participatif 
d’ateliers au processus de 
création, et sont joués aussi bien 
dans des théâtres que des lieux 
non théâtraux.

Interprétation, encadrement des amateurs et mise en scène :
Jérôme Cochet, Maud Cosset-Chéneau, Clémentine Desgranges, 
Géraldine Favre, Arthur Fourcade, François Gorrissen, François Hien, 
Martin Sève, Flora Souchier
Avec une cinquantaine d'artistes amateurs

GRANDE SALLE

PRODUCTION OPÉRA DE LYON

COMPAGNIE ASSOCIÉE
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Skylight
Production : Célestins, 
Théâtre de Lyon
Avec le soutien du Grandlyon – 
la métropole et du Grand Café 
des Négociants, mécène du 
spectacle
David Hare est représenté en 
Europe francophone par Marie 
Cécile Renauld, MCR Agence 
Littéraire en accord avec 
Casarotto Ramsay & Associates.

Palpitants 
et dévastés
Production : Compagnie 
La Volière
Coproduction : Célestins – 
Théâtre de Lyon, L’Auditorium 
Seynod

Un vivant 
qui passe
Production : Otto Productions, 
Théâtre Garonne – Scène 
européenne – Toulouse
Coproduction : Festival d'Automne 
à Paris, Théâtre de la Bastille, 
Compagnie Italienne avec 
Orchestre, La Comédie de 
Clermont-Ferrand, Bonlieu – 
Scène nationale Annecy, Théâtre 
national de Nice – Centre 
dramatique nationale Nice-Côte 
d’Azur, Comédie de Caen – 
Centre dramatique national de 
Normandie 
Diffusion : Nicolas Roux – Otto 
Productions

Love
Nouvelle production : Odéon, 
Théâtre de l’Europe 
Coproduction : A Zeldin Company 
Production originale : National 
Theatre of Great Britain, Londres 
Coproduction originale : 
Birmingham Repertory Theatre 
Avec le soutien de Polonsky 
Foundation 
Le spectacle a été créé au 
Dorfman Theatre – National 
Theatre of Great Britain, Londres 
(Royaume-Uni) le 6 décembre 
2016, puis repris au Birmingham 
Repertory (Royaume-Uni) en 
janvier 2017. Il a été présenté à 
l’Odéon – Théâtre de l’Europe 
en novembre 2018.  
Le texte original a été publié 
par Bloomsbury Methuen 
Drama en 2016. 

Carte blanche
au krump
Cellule 
Production : Nach Van Van Dance 
Company 
Coproduction : Espace 1789 – 
Scène conventionnée danse 
Saint-Ouen, Maison Daniel 
Féry – Nanterre, Centre de 
développement chorégraphique 
national – Atelier de Paris, Théâtre 
de Fresnes
Avec le soutien de La Maison des 
Métallos – Paris, du Théâtre – 
Scène nationale de Saint-Nazaire, 
du Centre national de la danse, du 
Centre chorégraphique national de 
Roubaix, du Centre chorégraphique 
national de La Rochelle 
Avec les conseils avisés d’Heddy 
Maalem & Marcel Bozonnet

Vox
Accueil en résidences : 
Pôle en Scènes à Bron

Birth 
Production : Compagnie Art-Track 
Coproduction : FLOW - Centre 
eurorégional des cultures 
urbaines, Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-
Marne, Compagnie Käfig –  
Direction Mourad Merzouki dans 
le cadre de l’Accueil Studio, 
Centre chorégraphique national 
de La Rochelle, Kader Attou 
Avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France et de la 
DRAC Hauts-de-France

Fuck Me
Production : Mariano de 
Mendonça
Production déléguée : Marina 
D' Lucca, Mariano de Mendonça
Coréalisation : Festival Sens Interdits, 
Célestins – Théâtre de Lyon

De ce côté
Production : Compagnie 
Les Bruits de la Rue
Coproduction : Théâtre des 
13 vents – Centre dramatique 
national de Montpellier
Coréalisation : Festival Sens 
Interdits, Célestins – Théâtre 
de Lyon 

Outside
Production : M.ART 
(Modern Artlife Foundation) 
Coproduction : Festival d’Avignon  
Coréalisation : Festival Sens 
Interdits, Célestins – Théâtre 
de Lyon
Avec le soutien du Gogol Center 
et de l’Onda – Office national 
de diffusion artistique 
En partenariat avec France 
Médias Monde
Spectacle créé le 16 juillet 2019 
au Festival d’Avignon  

Le Bonheur
Production : Théâtre KnAM 
Production déléguée : Centre 
dramatique national Besançon 
Franche-Comté 
Coproduction déléguée : 
Célestins, Théâtre de Lyon
Coproduction : Théâtre populaire 
romand – La Chaux-de-Fonds –  
Centre neuchâtelois des arts 
vivants, Théâtre de Choisy-le-Roi –  
Scène conventionnée d'intérêt 
national art et création pour la 
diversité linguistique, Théâtre 
des Quatre Saisons – Scène 
conventionnée de Gradignan
Coréalisation : Festival Sens 
Interdits, Célestins – Théâtre 
de Lyon

La Terre se révolte
Production : Compagnie du 
Hasard Objectif
Coproduction : MC93 – Maison 
de la Culture de Seine-Saint-
Denis à Bobigny, Théâtre 
Gymnase-Bernardines de 
Marseille, MC2: Grenoble, 
Célestins – Théâtre de Lyon, Le 
Pont des Arts de Cesson-Sévigné
Coréalisation : Festival Sens 
Interdits, Célestins – Théâtre 
de Lyon
Librement inspiré du récit 
Le Petit Terroriste d’Omar 
Youssef Souleimane publié 
par Flammarion (2018)
Avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France (aide à la reprise)

Le Ciel de Nantes
Production : Théâtre Vidy-
Lausanne, Comité dans Paris
Coproduction : Odéon – Théâtre 
de l'Europe, Célestins – Théâtre 
de Lyon, Comédie – Centre 
dramatique national de Reims, 
TANDEM – Scène nationale Arras-
Douai, Le Grand T – Théâtre de 
Loire-Atlantique, La Filature –  
Scène nationale de Mulhouse, 
Bonlieu – Scène nationale Annecy, 
TAP – Théâtre et Auditorium de 
Poitiers, La Coursive – Scène 
nationale de La Rochelle, Scène 
nationale d'Albi, Théâtre national 
de Bretagne 
Ce spectacle est soutenu par 
le projet PEPS dans le cadre 
du programme européen de 
coopération territoriale Interreg V 
France-Suisse. 
La compagnie Comité dans Paris 
est conventionnée par la DRAC 
Île-de-France – Ministère de la 
Culture (2020-22).
La création est reportée à 
l’automne 2021, aux Célestins – 
Théâtre de Lyon. Le spectacle 
sera présenté en tournée toute 
la saison 2021-22, et notamment 
au Théâtre de l’Odéon (Paris) en 
mars 2022.

Habiter le temps
Production : La Manufacture –  
Centre dramatique national 
Nancy Lorraine
Production déléguée : Compagnie 
Boomerang 
Coproduction : Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg, Célestins –  
Théâtre de Lyon, Le Manège – 
Scène nationale de Maubeuge, 
Théâtre de Liège  
Spectacle créé le 5 décembre 
2020 à La Manufacture – Centre 
dramatique national Nancy 
Lorraine 
Texte traduit avec le soutien de 
la Maison Antoine Vitez – Centre 
international de traduction 
théâtrale

La Peur
Production : Ballet Cosmique 
Coproduction : Célestins – 
Théâtre de Lyon, La Mouche – 
Saint-Genis-Laval, Centre culturel 
Charlie Chaplin – Vaulx-en-Velin

Ivres (Pjanye)
Production : Compagnie Get Out
Production déléguée : Le Quai –  
Centre dramatique national 
Angers - Pays de la Loire
Coproduction : Théâtre de 
Versailles, Célestins – Théâtre de 
Lyon, Théâtre de Villefranche –  
Scène conventionnée, 
Compagnie Klein Corp, Théâtre 
national de Strasbourg
Avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national
Avec le soutien de la Comédie 
de Valence – Centre dramatique 
national Drôme - Ardèche 
Le texte est disponible sous le titre 
Les Enivrés dans la traduction 
de Tania Moguilevskaia et Gilles 
Morel, publié aux Éditions Les 
Solitaires Intempestifs.

Médée
Production : La Criée – Théâtre 
national de Marseille, Man Haast
Coproduction (en cours) : 
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Théâtre national de Nice, 
Liberté-Châteauvallon – Scène 
nationale, La Villette – Paris, 
Comédie de Béthune – Centre 
dramatique national
Fabrication du décor : Ateliers 
du Théâtre National Populaire 
Le texte est édité aux éditions 
Actes Sud.
Tommy Milliot est artiste associé à 
la Comédie de Béthune – Centre 
dramatique national.
Tommy Milliot est artiste résident 
du CENTQUATRE-PARIS depuis 
2016.
Médée bénéficie du soutien 
exceptionnel à la création de 

la DGCA.
Man Haast est une compagnie 
conventionnée DRAC PACA, elle 
est régulièrement aidée pour 
ses projets par la Région Sud, le 
Département des Bouches-du-
Rhône et la Ville de Marseille.

Hen
Production : Théâtre de Romette 
Coproduction : Le Bateau Feu – 
Scène nationale Dunkerque, La 
2Deuche – Lempdes 
Avec le soutien de La Cour des 
Trois Coquins – Scène vivante 
de Clermont-Ferrand, Le 
Mouffetard – Théâtre des arts de 
la marionnette à Paris, Le Carreau 
du Temple à Paris – Accueil studio 
Le Théâtre de Romette est 
implanté à Clermont-Ferrand, à 
la Cour des Trois Coquins – Scène 
vivante, et est associé à la Maison 
des Arts du Léman de Thonon-
Évian-Publier. 
La compagnie est conventionnée 
par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la Ville de Clermont 
Ferrand. Johanny Bert est artiste 
compagnon au Bateau Feu – 
Scène nationale de Dunkerque 
et artiste complice du Théâtre de 
la Croix-Rousse.
Spectacle créé le 6 juillet 2019 au 
Théâtre du Train Bleu à Avignon  

Fracasse
Production : Roma Production
Coproduction : Les Châteaux de 
la Drôme, Théâtre de Carouge, 
Célestins – Théâtre de Lyon, 
Espace des Arts – Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône, Le Volcan – 
Scène nationale du Havre, 
Châteauvallon-Liberté – Scène 
nationale, Scènes et Cinés – 
Scène conventionnée Art en 
territoire – Territoire Istres Ouest 
Provence
Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle créé le 22 octobre 
2020 à l’Espace des Arts – Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône

J’ai des doutes
Production : Les Productions de 
l’explorateur, Châteauvallon-
Liberté – Scène nationale, La 
Coursive – Scène nationale de 
La Rochelle, La Manekine – Scène 
intermédiaire des Hauts-de-France
Production déléguée : Valérie Lévy 
assistée de Manon Pontais
Ce spectacle est une commande 
de Jeanine Roze Production pour 
les Concerts du dimanche matin.
Archives sonores : INA 
(Radioscopie 1975)
Remerciements : Didier Gustin, 
Tullia Morand et la Fondation 
Raymond Devos

Monsieur X
Production : Compagnie les 2 M
Coproduction : Arts Live, Théâtre 
de l’Atelier, Horatio production, 
Yohan de Biragues, Anthéa – 
Antipolis Théâtre d’Antibes, 
Romans Scènes – Ville de Roman, 
Temal Productions, Radiant-
Bellevue, Célestins – Théâtre de 
Lyon, Théâtre de Carouge 
Spectacle créé le 10 décembre 
2019 au Théâtre de l’Atelier à Paris

Œuvrer son cri
Production : Compagnie 
Courir à la Catastrophe  
Coproduction (en cours) : 
Célestins – Théâtre de Lyon
Avec le soutien des Ateliers 
Médicis et du dispositif 
Création en Cours

FRATERNITÉ, 
Conte fantastique
Production : Les Hommes 
Approximatifs 
Production déléguée : Les 
Hommes Approximatifs et le 
Festival d’Avignon 
Coproduction nationale : 
Odéon – Théâtre de l’Europe, 
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte 
d'Azur*,  La Comédie – Centre 
dramatique national de Reims, 
Théâtre national de Bretagne, 
Théâtre national de Strasbourg, 
Châteauvallon-Liberté – Scène 
nationale, Théâtre de l'Union –  
Centre dramatique national du 
Limousin, Théâtre Olympia –  
Centre dramatique national de 
Tours, MC2: Grenoble, La Criée –  
Théâtre national de Marseille, 
Le Grand T – Théâtre de Loire-
Atlantique, Célestins – Théâtre 
de Lyon, Comédie de Colmar –  
Centre dramatique national 
Grand Est Alsace, La Rose des 
vents – Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq, 
Le Parvis – Scène nationale 
Tarbes-Pyrénées, Théâtre national 
de Nice – Centre dramatique 
national Nice-Côte d’Azur, 
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale 
Coproduction internationale : 
PROSPERO – Extended Theatre**, 
Théâtre national Wallonie-
Bruxelles, Théâtre de Liège, 
Les théâtres de la ville de 
Luxembourg, Centro Dramatico 
Nacional, Dramaten, Schaubühne, 
Teatro Nacional D. Maria II, Thalia 
Theater, Festival Romaeuropa 
Avec le soutien exceptionnel de 
la DGCA 
Avec la participation du Jeune 
théâtre national, et de l’Institut 
français – Paris 
* Plateforme de production 
soutenue par la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
** PROSPERO – Extended Theatre 
est un projet cofinancé par le 
programme Europe créative de 
l’Union européenne 
FRATERNITÉ, Conte fantastique 
est le second volet du cycle 
FRATERNITÉ qui compte à ce 
jour deux autres créations : Les 
Engloutis (2021), court-métrage 
coproduit par Les Films du Worso 
et Les Hommes Approximatifs ; 
L’Enfance, la nuit, spectacle créé 
à la Schaubühne à Berlin en 2022.

5-4-3-2-1 J’existe 
(même si je ne sais 
pas comment faire)
Production : Compagnie 
Courir à la Catastrophe 
Coproduction : Théâtre 
des Clochards Célestes  

En réalités
Production : Compagnie Courir 
à la Catastrophe / Antisthène 
Coproduction : Théâtre 13, 
Théâtre des Clochards Célestes 
Avec le soutien de : Arcadi Île-
de-France, Fondation Polycarpe, 
ENSATT, Opéra de Massy, SACD 

Huit heures ne 
font pas un jour
Production : Théâtre Gérard 
Philipe – Centre dramatique 
national de Saint-Denis
Coproduction : La Comédie – 
Centre dramatique national de 
Reims, TnBA – Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine, La 
Coursive – Scène nationale de la 
Rochelle, Théâtre Joliette – Scène 
conventionnée de Marseille 
Avec le soutien de L’École de la 
Comédie de Saint-Étienne / 
DIESE #Auvergne-Rhône-Alpes
Les œuvres de Rainer Werner 
Fassbinder sont représentées 
par L’Arche – agence théâtrale. 
L’intégralité des huit épisodes de 
l’œuvre Huit heures ne font pas 
un jour est publiée par L’Arche 
Éditeur, www.arche-éditeur.com 
© L’Arche, 2021.

Zypher Z.
Production : Munstrum Théâtre
Coproduction (en cours) : La 
Filature – Scène nationale de 
Mulhouse, Le Quai – Centre 
dramatique national Angers - 
Pays de la Loire, Châteauvallon-
Liberté – Scène nationale, CPPC 
Théâtre L'Aire Libre – Rennes, 
Le Trident – Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre 
de Chatillon, Célestins – Théâtre 
de Lyon 

Avec le soutien en résidence du 
Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen, de la Ferme 
du Buisson – Scène nationale de 
Marne-la-Vallée, du Monfort – 
Paris, du pad – invitation par la 
compagnie nathalie béasse
Avec le soutien de la DRAC 
Grand-Est – Ministère de la 
Culture, de la Région Grand-
Est, de la Ville de Mulhouse, de 
l’Agence culturelle du Grand-Est 

Ce que 
j’appelle oubli
Production : Rask!ne & 
Compagnie 
Coproduction : Célestins – 
Théâtre de Lyon, Le Bateau Feu – 
Scène nationale Dunkerque 
Ce que j’appelle oubli de Laurent 
Mauvignier est publié aux Éditions 
de Minuit. 
Rask!ne & Compagnie est 
conventionnée par le ministère 
de la Culture – DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et reçoit le soutien 
de la Ville de Lyon. 

Le Voyage de Gulliver
Production : C.I.C.T. – Théâtre 
des Bouffes du Nord, 
Compagnie Point Fixe
Coproduction (en cours) : 
Célestins – Théâtre de Lyon, 
Théâtre de Caen, Espace 
Jean Legendre – Théâtres de 
Compiègne, Théâtre national 
de Nice, Théâtre de Saint-Maur, 
MA scène nationale – Pays de 
Montbéliard, La Coursive – Scène 
nationale de La Rochelle, Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines – 
Centre dramatique national, 
Théâtre Edwige Feuillère – Vesoul

Vie de Joseph Roulin
Production : La Meute - Théâtre 
Coproduction : Célestins – 
Théâtre de Lyon, Théâtre Jean-
Vilar – Bourgoin-Jallieu
Avec le soutien de la Ville de Lyon, 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de la SPEDIDAM, du Théâtre 
Nouvelle Génération – Centre 
dramatique national de Lyon, du 
Théâtre du Peuple de Bussang et 
du Théâtre Allégro de Miribel
Spectacle créé en décembre 2019 
aux Célestins – Théâtre de Lyon

La pluie pleure
Production : Association 
Qu'avez-vous fait de ma bonté ?
Coproduction : Téat Champ 
Fleuri – Téat Plein Air – Téat 
départementaux de La Réunion, 
Centre dramatique national de 
l'Océan Indien, Cité des Arts – 

La Réunion
Avec le soutien de : SACD – Fonds 
théâtre, DAC Réunion, Région 
Réunion, Conseil départemental 
Réunion, Ville de Saint-Denis, 
SPEDIDAM, LAB – Les Agités du 
Bokal, CENTQUATRE-PARIS

La Mouette
Production : Collectif MxM
Avec la Fondation d'entreprise 
Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings 
Coproduction : Bonlieu – Scène 
nationale Annecy, Théâtre du 
Nord – Centre dramatique 
national de Lille Tourcoing 
Hauts-de-France, Printemps 
des Comédiens, TAP – Théâtre 
Auditorium de Poitiers, Espace 
des Arts – Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène 
nationale, Comédie de Valence –  
Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche, Malraux – Scène 
nationale de Chambéry, Le Grand 
T – Théâtre de Loire-Atlantique, 
Théâtre Sénart – Scène nationale 
de Lieusaint, Célestins – Théâtre 
de Lyon, Scène nationale d’Albi, 
Le Parvis – Scène nationale Tarbes 
Pyrénées, Théâtre Vidy –  
Lausanne, Centre dramatique 
national Orléans Centre-Val 
de Loire, La Coursive – Scène 
nationale de La Rochelle 
Avec la participation et le 
soutien du Fonds de dotation 
Francis Kurkdjian, du DICRéAM, 
de Smode Tech, du programme 
de coopération territoriale 
européenne Interreg V France-
Suisse dans le cadre du projet 
PEPS Annecy-Chambéry-Genève-
Lausanne, du Théâtre Monfort, 
de la Maison Jacques Copeau

La Ligne solaire
Production : Compagnie Gazoline 
Coproduction : Célestins, Théâtre 
de Lyon 
Avec le soutien de la DRAC et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
du département de la Drôme et 
de la SPEDIDAM

ANA
Production : Compagnie 
Panier-Piano
Direction de production : Pauline 
Barascou – La Table Verte 
Productions 
Coproduction : Célestins – 
Théâtre de Lyon, Théâtre national 
de la Criée – Marseille, Théâtre du 
Bois de l’Aune – Aix-en-Provence
Spectacle soutenu par l’ADAMI, 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Ville de Lyon
Avec l’aide du Théâtre de 
l’Aquarium – Vincennes, du 

Théâtre de l’Oulle – Avignon
Diffusion : Jean-Luc Weinich – 
Bureau Rustine

Nuit funèbre 
(Trauernacht)
Reprise de la production : 
Opéra de Lyon
Coproduction en 2014 : Festival 
d’Aix-en-Provence, Dutch National 
Opera Amsterdam, Opéra 
national de Bordeaux, Fondation 
Calouste Gulbenkian
Avec le soutien de ENOA (ENOA 
bénéficie du Programme Culture 
de l’Union Européenne)
Coproduction : MC2: Grenoble 
Coréalisation : Célestins, 
Théâtre de Lyon

Et moi et le silence
Production déléguée : 
Compagnie RL 
Coproduction : Compagnie RL, 
Célestins – Théâtre de Lyon, Les 
Tréteaux de France – Centre 
dramatique national 
Avec l’aide de la DRAC Île-de-
France, de la Région Île-de-
France, du Jeune théâtre national 
et de l’ENSAD Montpellier
Naomi Wallace est représentée 
en Europe francophone par Marie 
Cécile Renault, MCR Agence 
Littéraire en accord avec 
Knight Hall Agency Ltd.

Kingdom
Production : Das Fräulein 
[Kompanie]
Coproduction : Théâtre de Liège, 
Festival d’Avignon, Théâtre 
national de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Odéon – 
Théâtre de l’Europe, Le Volcan –  
Scène nationale du Havre, 
Théâtre du Nord, Théâtre de 
Lorient, Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Théâtre de Namur, 
Le Quai – Centre dramatique 
national Angers Pays de la Loire, 
Célestins – Théâtre de Lyon, 
Maison de la Culture de Tournai, 
La Coop asbl & Shelter Prod
Avec l’aide de Taxshelter.be –
ING – tax-shelter du
gouvernement fédéral belge –
Wallonie-Bruxelles International,
Fédération Wallonie-Bruxelles –
service théâtre – Loterie nationale 
Construction décors : Ateliers du 
Théâtre de Liège et Ateliers du 
Théâtre national 
Confection costumes : Ateliers du 
Théâtre national de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

107

CRÉDITS



108 109

3e ÉDITION : 18 – 19 JUIN 2021 
Découvrez les compagnies sélectionnées 
pour la 3e édition de ce concours 

  Compagnie À la Source – Le Printemps des 
révoltés de Sabrine Ben Njima

  Compagnie Qui porte quoi ? – Longtemps 
la nuit d’après J’ai longtemps eu peur de la nuit 
de Yasmine Ghata, adapté par Raphaël Thet, 
mise en scène Gaëlle Bourgeois

  Lili Label Compagnie – J’ai comme un trou 
dans la tête de Françoise Glière

  Collectif de l'Âtre – P.O BOX 1142 - Part. 2, texte 
de Sylvain Mengès, mise en scène Ilène Grange

  Compagnie La Ligne – Bjik, adapté d'un roman 
de Christian Bobin, mise en scène Maïa Jarville

  La Compagnie d'Alice – Les Métamorphoses 
de Victorine Galaxia de Rita Pradinas

  Compagnie La Maison – Dernière Frontière, 
d’après Le Grand Marin de Catherine Poulain, 
mise en scène Lucie Rébéré

  Compagnie Les Muses de Freija – Khaïba 
(mauvaise fille), texte et mise en scène Salomé Vieira

  Compagnie Pluie d'été – Le Guide Rouge ou 
la Tendresse du gibier, texte d’Héloïse Desrivières, 
mise en scène Fanny Boussès, Éléonore Alpi, 
Jules Benveniste, Julien Lopez

  Compagnie Désirades – Richard dans les étoiles 
texte et mise en scène Valérian Guillaume

  Compagnie Les paillettes n'y sont pour rien – 
Minotaures maquillages de Tanguy Martinière

Entrée libre sur réservation  
(dans la limite des places disponibles)

EN 2022
Le Prix Célest’1 évolue et se 
transforme pour devenir un 
événement métropolitain 
partagé avec le Théâtre 
National Populaire et le 
Théâtre de la Croix-Rousse.

Les informations détaillées sur 
cette nouvelle édition seront 
précisées ultérieurement.
theatredescelestins.com

Illustration : Hélène Builly

Prix Célest'1 
Les talents de la scène théâtrale régionale

CONCOURS

LAURÉATS 2020
Retour sur la 2e édition

Prix Célest’1
Grands Formats

  Prix du Jury : 
Compagnie Spell Mistake(s) – 
Prouve-le de Lucie Vérot, 
mise en scène Maïanne 
Barthès 

  Prix du Public : 
Collectif Satori – De nos 
frères blessés d'après le 
roman de Joseph Andras, 
mise en scène Fabrice Henry 

  Prix spécial : 
Compagnie Les paillettes
n’y sont pour rien – pour 
le comédien Romain Mas, 
dans Oussama, ce héros
de Dennis Kelly, mise en 
scène Tanguy Martinière

Prix Célest’1 
Maquettes

  Compagnie Germ36 – 
Trois notes pour un 
cerveau de Pauline 
Hercule et 
Pierre Germain

Chœur des amants
Production : C.I.C.T. – Théâtre 
des Bouffes du Nord 
Coproduction : Espace 1789 – 
Saint-Ouen

J’habite ici
Production : Arts Live 
Entertainment
Coproduction : Théâtre du 
Rond-Point
Texte publié aux éditions Actes 
Sud-Papiers

Kliniken
Production : L’in-Quarto
Coproduction : Théâtre national 
de Bretagne, Odéon – Théâtre de 
l’Europe, Les Gémeaux – Scène 
nationale de Sceaux, Comédie 
de Reims – Centre dramatique 
national, Théâtre de la Cité – 
Centre dramatique national 
Toulouse Occitanie, Le Cratère –  
Scène nationale d’Alès, Célestins –  
Théâtre de Lyon, Centre 
dramatique national de Besançon 
Franche-Comté
Avec le soutien du ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France, 
de l’École supérieure d’art 
dramatique du Théâtre du Nord 
et de l’École du Théâtre national 
de Bretagne – Centre européen 
théâtral et chorégraphique
Avec la participation des Ateliers 
de construction du Théâtre 
du Nord – Centre dramatique 
national   
La pièce est publiée à l'Arche sous 
le titre Crises dans la traduction 
française de Camilla Bouchet, 
Jean-Louis Martinelli et Arnaud 
Roig-Mora.
La compagnie est conventionnée 
par le ministère de la Culture et 
de la communication – DRAC 
Île-de-France.
Administration, production et 
diffusion : AlterMachine – Camille 
Hakim Hashemi et Carole 
Willemot

Aucune idée
Production : Théâtre Vidy-
Lausanne
Coproduction : Festival 
d'Automne, Théâtre de la Ville – 
Paris, Temporada Alta –  
Festival international de 
Catalunya Girona/Salt, TANDEM –  
Scène nationale Arras-Douai, 
Fondazione Campania dei Festival –  
Campania Teatro Festival, 
Théâtre national de Nice – Centre 
dramatique national Nice-Côte 
d'Azur, Maillon – Théâtre de 
Strasbourg – Scène européenne
Avec le soutien de ProHelvetia – 
Fondation suisse pour la culture 
Avec les équipes de production, 

technique, communication & 
publics et administration du 
Théâtre Vidy-Lausanne

La Réparation
Production : La Brèche
Coproduction (en cours) : 
Comédie de Valence – Centre 
dramatique national Drôme-
Ardèche, Théâtre Gérard Philipe –  
Centre dramatique national de 
Saint-Denis, Centre dramatique 
national de Normandie-Rouen, 
Théâtre Dijon-Bourgogne, La 
Comédie – Centre dramatique 
national de Reims, Théâtre de la 
cité – Centre dramatique national 
de Toulouse Occitanie, MC93 –  
Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis à Bobigny, L'Onde –  
Centre d'art à Vélizy-Villacoublay
Avec le soutien du 
CENTQUATRE-PARIS
La compagnie La Brèche est 
conventionnée par le ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France.
Lorraine de Sagazan est artiste 
associée au Centre dramatique 
national de Normandie-Rouen, au 
Théâtre Gérard Philipe – Centre 
dramatique national de Saint-
Denis et est membre de l'Ensemble 
artistique de la Comédie de 
Valence – Centre dramatique 
national Drôme-Ardèche.

Change Me
Production : Compagnie 
Mauvais Sang 
Coproduction : Théâtre Paris-
Villette  
Coréalisation : Théâtre de la 
Croix-Rousse, Célestins – 
Théâtre de Lyon
Avec le soutien de la Ville de Paris, 
de la DRAC Île-de-France – 
Ministère de la Culture, de 
l'ADAMI, d'Arcadi – Île-de-France, 
du CENTQUATRE – PARIS, du 
Jeune théâtre national et du 
Théâtre de la Tempête
Ce projet a bénéficié de l'aide 
à l'écriture de l'association 
Beaumarchais – SACD. 
Spectacle créé en mai 2018 au 
Théâtre de la Tempête à Paris

Les Hortensias
Production déléguée : Théâtre-
Sénart – Scène nationale de 
Lieusaint
Coproduction (en cours) : 
Théâtre-Sénart – Scène nationale 
de Lieusaint, MC2: Grenoble, 
MC93 – Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis à Bobigny, 
Compagnie Pipo, Le Volcan –  
Scène nationale du Havre, Espace 
des Arts – Scène nationale 
Chalon-sur-Saône, Théâtre des 
Îlets – Centre dramatique national 
de Montluçon, Théâtre 

de l'Archipel – Scène nationale de 
Perpignan, Maison de la Culture 
de Bourges, Célestins – Théâtre 
de Lyon
Avec le soutien de Théâtre Firmin 
Gémier – La Piscine – Châtenay-
Malabry, Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique
Avec la participation artistique 
du Jeune théâtre national

Loss
Production : Compagnie
Ex-Oblique
Coproduction : Le Phénix – Scène 
nationale de Valenciennes – Pôle 
européen de création Campus 
Amiens-Valenciennes, La Maison 
de la Culture d'Amiens
Avec le soutien de la DRAC 
Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France, la SPEDIDAM, 
le Théâtre du Chevalet – Scène 
conventionnée de Noyon, le 
Centre dramatique national de 
Béthune, le Théâtre Paris-Villette

Le Bourgeois 
gentilhomme
Production : Compagnie Jérôme 
Deschamps, Radiant-Bellevue
Coproduction : Printemps des 
Comédiens – Montpellier, Théâtre 
national de l'Opéra Comique, 
Opéra national de Bordeaux, 
Opéra Royal – Château de 
Versailles, Musiciens du Louvre, 
Célestins – Théâtre de Lyon, 
Théâtre de Caen, Comédie 
de Clermont-Ferrand – Scène 
nationale
Le spectacle est soutenu par la 
SPEDIDAM et la Région Île-de-
France
La Compagnie Jérôme 
Deschamps est soutenue par 
le ministère de la Culture. 
Les Musiciens du Louvre sont 
subventionnés par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
ministère de la Culture (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes).
Remerciements à Richard Peduzzi

Le Passé
Production : Si vous pouviez 
lécher mon cœur
Coproduction (en cours) : Odéon –  
Théâtre de l'Europe, Festival 
d'Automne à Paris, Le Phénix – 
Scène nationale de Valenciennes –  
Pôle européen de création, 
Théâtre national de Strasbourg, 
Théâtre du Nord – Centre 
dramatique national de Lille 
Tourcoing Hauts-de-France, 
Célestins – Théâtre de Lyon, 
Théâtre National Populaire, 
Maison de la Culture d'Amiens, 
L’Empreinte – Scène nationale 
Brive Tulle, Château Rouge –  
Scène conventionnée 

d’Annemasse, La Comédie de 
Genève, La Passerelle – Scène 
nationale de Saint-Brieuc, Scène 
nationale d'Albi, Romaeuropa 
Avec le soutien de Montévidéo, 
centre d'art

Les Étrangers
Production : Année Zéro
Coproduction : Théâtre Sorano – 
Toulouse, Le Parvis – 
Scène nationale Tarbes-
Pyrénées, ScenOgraph – Scène 
conventionnée Théâtre et 
Théâtre musical Saint-Céré/
Figeac, L'Astrada – Marciac, 
L'Estive – Scène nationale de Foix 
et de l'Ariège, Le TMS – Scène 
nationale de Sète et du Pays de 
Thau, Institut français d'Argentine, 
Institut français de Fès
Avec le soutien de La Chartreuse –  
Centre national des écritures 
du spectacle – Villeneuve-lez-
Avignon, Théâtre de la Cité 
internationale – Paris, Le Centro 
Cultural Parque de España CCPE 
de Rosario – Argentine, Le Théâtre 
des Étoiles – Fès, La Fondation 
Ali Zaoua
Avec la participation du Jeune 
théâtre national, de l'ESAD, de 
l'ENSATT et du FIJAD.
Les Étrangers paraîtra le 19 août 
2021 aux éditions Allia.

Des territoires – 
Trilogie
Production : L'Annexe
Coproduction : Théâtre Ouvert – 
Centre national des dramaturgies 
contemporaines, Comédie de 
Béthune – Centre dramatique 
national des Hauts-de-France, 
Le ZEF – Scène nationale de 
Marseille, Festival d'Avignon, 
Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine, L'Empreinte – 
Scène nationale de Brive-Tulle, 
Châteauvallon-Liberté – Scène 
nationale, La Garance – Scène 
nationale de Cavaillon, Théâtre 
Sorano à Toulouse, La Passerelle – 
Scène nationale de Saint-Brieuc, 
Pôle Arts de la Scène – Friche la 
Belle de Mai, Le Meta – Centre 
dramatique national de Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine
Avec le soutien de La Chartreuse –  
Centre national des écritures 
du spectacle, OARA – Office 
artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine
Les textes de la trilogie sont parus 
aux éditions Tapuscrit/Théâtre 
Ouvert.

Room
Production : La Compagnie du 
Hanneton
Coproduction (en cours) : Théâtre 

de Carouge, La Comédie de 
Clermont-Ferrand, Le Théâtre 
royal de Namur, Célestins – 
Théâtre de Lyon, Théâtre de la 
Ville – Paris, Chekhov International 
Theatre Festival – Moscou, 
Edinburgh International Festival, 
LG Art Center Séoul, Odyssud –  
Blagnac, Anthéa – Antipolis Théâtre 
d’Antibes, Nuithonie Fribourg, 
Théâtre Sénart – Scène nationale 
de Lieusaint, Le Volcan – Scène 
nationale du Havre, Opéra de 
Massy, Théâtre du Passage – 
Neuchâtel, Festspielhaus St. Pölten, 
Le Parvis – Scène nationale de 
Tarbes, L’Arc – Scène nationale Le 
Creusot, Berliner Festspiele
Avec le soutien de la DRAC et 
du Conseil régional Bourgogne 
Franche-Comté

L’Île d’Or 
(Kanemu-jima)
Coproduction : Théâtre du Soleil, 
Théâtre National Populaire, 
Maison de la Culture d’Amiens 
Avec le soutien du Kyoto Prize – 
Inamori Foundation et de Park
Avenue Armory 

La Révolte des Canuts 
(Échos de la Fabrique) 
Production : Opéra de Lyon – 
Pôle de développement 
culturel, Collectif X / L’Harmonie 
Communale
Coréalisation : Célestins – 
Théâtre de Lyon
Avec le soutien du Théâtre de 
la Renaissance – Oullins Lyon 
Métropole
Équipe dirigeante du projet : 
Marie Evreux, Karine Chièze 
(Opéra de Lyon), Nicolas Ligeon 
(L’Harmonie Communale), Carole 
Villiès, Anne-Laure Goursaud, 
Julien Nini (Collectif X)
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Festival 
Sens interdits 
Du 13 au 30 oct. 2021

Pour sa septième édition le festival international de théâtre 
programme une vingtaine de spectacles dans dix-sept 
lieux de la Métropole de Lyon. Indociles et combatifs les 
artistes invités arrivent d’Amérique latine, du Canada, de 
Russie, d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, du Kosovo, 
de Grèce, du Liban, de Syrie, du Congo… Partenaires 
historiques de Sens interdits depuis 2009, les Célestins 
présentent cinq spectacles cette saison (voir p. 18 à 26).

sensinterdits.org

Festival Karavel  
Du 26 sept. au 23 oct. 2021

Hip hop x théâtre. C’est une première collaboration, et 
les Célestins sont fiers d’être partenaires de la quinzième 
édition du festival Karavel, qui met à l’honneur la danse hip 
hop dans toute la Métropole de Lyon à travers spectacles, 
battles et ateliers. Son emblématique directeur Mourad 
Merzouki propose cette année une carte blanche au 
krump lors d’une soirée exceptionnelle aux Célestins 
mardi 12 octobre (voir p. 16). 

karavelkalypso.com

Théâtre et art 
contemporain
Pour leur première collaboration, l’espace d’art 
contemporain La BF15 et les Célestins proposent 
une exposition et une performance à la croisée 
de leurs univers. 

labf15.org

Da Love Tape
Performance en continu de Raphaël Defour
Trop timide pour accoster les filles, Raphaël Defour 
transformait sa chambre en studio d’enregistrement 
pour leur offrir ensuite des K7, mixtapes enrichies 
d’anecdotes personnelles, comme autant de fragments 
sonores de journal intime. Entre frime, frustration, fragilité 
et flamboyance, le metteur en scène de Merci la nuit 
(mars 2020) recrée l’environnement de sa chambre 
d’ado et mixe en direct sa voix et des tubes eighties. 
Du 17 au 20 nov. 2021 I de 14h à 19h I Entrée libre
À La BF15 I 11 quai de la Pêcherie, 69001 Lyon

Acteur.ices permanent.es
Résidence et exposition dans et sur le théâtre de 
Floraine Sintès, jeune artiste diplômée de l’ENSBA 
de Lyon, invitée par La BF15. 
Aux Célestins I dates précisées ultérieurement

NÓS : projet européen  

Du 14 au 17 juil. 2022 - Aux Célestins
À l'origine de ce  projet européen,  il y a l'ENSATT, à laquelle se sont associés les Célestins ainsi que trois autres 
théâtres (le Teatro Nacional Dona Maria II de Lisbonne, le Teatro Nacional São João de Porto et le Centro 
Dramático Galego de Santiago de Compostela) et trois écoles d’art dramatique. NÓS a pour vocation de créer 
un spectacle multilingue, interprété par des étudiants comédiens de langue française, portugaise et galicienne. 
L’édition 2022 sera dirigée par le comédien Tónan Quito.

Artistes 
à suivre !
Cette saison, le Théâtre de la Croix-Rousse et 
les Célestins accueillent chacun un spectacle 
des metteurs en scène Tommy Milliot (voir p. 36) 
et Johanny Bert (voir p. 38). Une programmation 
croisée qui permet de découvrir deux œuvres de 
ces artistes singuliers. 

AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
croix-rousse.com

La Brèche 
Naomi Wallace / Tommy Milliot
Pièce écrite en 2015 dans un « possible Kentucky »  
des années 70 et 90, La Brèche préfigure le 
mouvement #metoo et nous plonge dans la 
vie d’adolescents dont l’éveil à la sexualité se 
brise sur la question du consentement. Une 
tragédie sociale qui dénonce également 
le rôle de l’industrie pharmaceutique dans 
l’institutionnalisation de la drogue dite du violeur.
Du 1er au 5 mars 2022

Une épopée
Johanny Bert
Le nouvel artiste complice du Théâtre de 
la Croix-Rousse nous invite à un spectacle-
aventure inédit d’une journée entière à 
partager en famille. Écrit par quatre auteurs 
contemporains, ce palpitant voyage 
entrecoupé de pauses récréatives donne à 
voir l’univers hybride de Johanny Bert, fait de 
théâtre, de marionnettes et d’arts plastiques.
Du 11 au 12 juin 2022

Créations originales de jeunes cinéastes
commandées par les Célestins 

©
 T

hi
ba

ud
 P

et
it

Une initiative heureuse et 
artistiquement convaincante.

Nouvel Obs 
  

L’occasion de découvrir 
les talents de demain.

Tribune de Lyon  

ecranrouge.com 
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Chemin des Célestins
Textes et illustrations : Alfred
Parution : le 11 juin 2021
Récit complet 56 pages
Éditions Lyon BD
Prix de vente : 14,95 €
Disponible au Théâtre et 
dans les librairies
978-2-956312-50-5

Enfant de comédiens, le dessinateur Alfred a été accueilli en résidence aux Célestins 
à l’automne 2020. Avec pour projet de croquer l’histoire du lieu, il s’est aventuré dans les 
coulisses et nous entraîne dans une promenade nocturne fantastique, de plus en plus 
introspective, jusqu’à dévoiler la genèse de son trait graphique. 

Sortie de la BD 
Chemin des Célestins 
d’Alfred 

11 juin
2021
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PRODUCTIONS CÉLESTINS PRODUCTIONS DES ARTISTES ET COMPAGNIES ASSOCIÉS AUX CÉLESTINSCOPRODUCTION DÉLÉGUÉE

Skylight
David Hare / 
Claudia Stavisky

 Théâtre de l’Archipel — 
Scène nationale de Perpignan, 
26-27 mars 22

 Théâtre du Rond-Point — 
Paris, 11-29 mai 22

 caroline.begalla
 @theatredescelestins.com

Le Bonheur
Théâtre KnAM / 
Tatiana Frolova

 Centre dramatique national 
Besançon Franche-Comté, 
12-16 oct. 21

 Euro-Scene — Leipzig 
(Allemagne), 3-4 nov. 21 (option)

 Théâtre populaire romand — 
La Chaux-de-Fonds (Suisse), 
12-13 nov. 21

 Théâtre de la Manufacture – 
Centre dramatique national 
Nancy Lorraine, 18-19 nov. 21

 Fabrique de Théâtre – Site 
européen de création – Bastia, 
25-26 nov. 21

 Théâtre des Quatre Saisons —  
Gradignan, 30 nov. 21 (option)

 veronique.fayard
 @theatredescelestins.com

 melanie.charreton
 @cdn-besancon.fr

Vie de 
Joseph 
Roulin
Pierre Michon / 
Thierry Jolivet

 Théâtre de la Cité 
internationale — Paris, 
24 janv. - 1er fév. 22 

 caroline.begalla
 @theatredescelestins.com

 Henri Brigaud  
 brigaudhenri@orange.fr

La Vie
de Galilée
Bertolt Brecht / Claudia Stavisky

 MC2: Grenoble, 5-7 oct. 21
 Les Quinconces-L'espal – Scène 

nationale du Mans, 12-13 oct. 21
 La Commanderie - Les Scènes du Jura — 

Scène nationale de Dole, 16-17 oct. 21
 L’Espace des Arts — Scène nationale 

Chalon-sur-Saône, 22-23 oct. 21
 La Coursive — Scène nationale de 

La Rochelle, 17-18 nov. 21
 TnBA - Théâtre national de Bordeaux 

en Aquitaine, 23-27 nov. 21
 Théâtre-Sénart – Scène nationale 

de Lieusaint, 3-5 déc. 21
 Bonlieu — Scène nationale Annecy, 

10-12 déc. 21
 Théâtre des Salins — Scène 

nationale de Martigues, 16-17 déc. 21

 caroline.begalla
 @theatredescelestins.com

La Peur
François Hien /
Arthur Fourcade / 
L'Harmonie Communale

 La Mouche — Saint-Genis-
Laval, 6 janv. 22

 Université de Strasbourg, 
4 mars 22

 Théâtre Jean Marais — 
Saint-Fons, 25 mars 22

 veronique.fayard
 @theatredescelestins.com

 Nicolas Ligeon 
 administration
 @balletcosmique.com

Olivier 
Masson 
doit-il 
mourir ?
François Hien / 
Estelle Clément-Bealem / 
Kathleen Dol / Arthur Fourcade / 
François Hien / Lucile Paysant

 Centre Charlie Chaplin — 
Vaulx-en-Velin, 7 déc. 21

 Usine à gaz — Nyon (Suisse), 
9 – 10 déc. 21
 Université de Strasbourg, 2 mars 22
 Centre Culturel de 

La Ricamarie, 8 avr. 22

 veronique.fayard
 @theatredescelestins.com

 Nicolas Ligeon 
 administration
 @balletcosmique.com

LES CÉLESTINS EN TOURNÉE
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Pour tous
À partager autour d’un spectacle 
Bords de scène, échauffements du spectateur, avant-propos, tables 
rondes et conférences… Autant de rendez-vous à ne pas rater et à 
retrouver sur notre site tout au long de la saison.

Venez en famille  
Rencontres créatives, lectures participatives, ateliers animés par 
des professionnels… Petits et grands sont invités à partager des 
expériences inédites autour de certains spectacles à voir en famille.

Visitez le Théâtre
Le Théâtre accueille les visiteurs, curieux de découvrir la magnifique 
salle à l’italienne, le foyer du public, l’histoire et la vie de cette 
grande institution de la métropole lyonnaise.

Chaque année, vous êtes 
près de 18 000 personnes 
à prendre part à nos 
événements autour des 
spectacles. Ne ratez pas 
les prochains rendez-vous !

Scolaires
Dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique et culturelle, 
l’équipe des Célestins et les artistes de la saison imaginent des 
projets de médiation à destination du primaire et du secondaire. 
Une relation privilégiée avec les établissements d’enseignement 
supérieur permet d’organiser régulièrement des formations et des 
rencontres artistiques avec les étudiants.

livia.canavesio@theatredescelestins.com — 04 72 77 48 35

VISITE DE GROUPE 
myriam.deleage@theatredescelestins.com — 04 72 77 48 63

VISITE POUR LES INDIVIDUELS
8 € plein tarif / 5 € –28 ans 
calendrier en ligne et contact :  
billetterie@theatredescelestins.com — 04 72 77 40 00

Publics en situation 
de handicap
Afin de réserver aux personnes concernées le
meilleur accueil, nous les invitons à se signaler au
moment de l’achat des places. À noter, un tarif
dédié existe également pour l’accompagnateur.

 PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT
Des casques et boucles magnétiques individuels 
sont disponibles gratuitement sur l’ensemble des 
représentations (voir p. 131). Les Célestins sont engagés 
dans le Parcours Culturel Spectateurs Sourds.
parcoursculturel-sourds.fr

Adaptation en LSF (langue des signes française) 
réalisée par Accès Culture (Vincent Bexiga) 
accesculture.org
 
SPECTACLE ADAPTÉ EN LSF

Hen (voir p. 38) – ven. 17 et sam. 18 déc. à 20h30  
 
SPECTACLE CONSEILLÉ 
AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT 

Room (voir p. 100)

 PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT
Les Célestins proposent aux publics déficients 
visuels des représentations avec audiodescription. 
Ce service consiste à transmettre par casque des 
informations sur les éléments visuels, lues en direct 
par Audrey Laforce de Voir par les oreilles, pendant 
les temps de silence, tout au long du spectacle. 
Des places sont réservées dans les premiers rangs.  
Dix minutes avant la représentation, 
l’audiodescription démarre par une introduction 
au spectacle. Lorsque cela est possible, une visite 
tactile du décor et une rencontre avec les artistes
en amont de la représentation sont proposées.
 
SPECTACLES AVEC AUDIODESCRIPTION 

Skylight (voir p. 8) – jeu. 30 sept. à 20h
Fracasse (voir p. 40) – dim. 19 déc. à 18h
Le Voyage de Gulliver (voir p. 58) – ven. 4 fév. à 20h
La Réparation (voir p. 84) – jeu. 5 mai à 20h
 
SPECTACLES CONSEILLÉS 
AU PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT 

La Peur (voir p. 32)
Médée (voir p. 36) 
Chœur des amants (voir p. 76)
Les Hortensias (voir p. 88)

TRANSMISSION ET PARTAGE
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Structures socio-culturelles
Le Théâtre construit avec les centres d’accueil de loisirs, les structures d’insertion professionnelle et les 
associations du territoire, des passerelles vers le spectacle vivant. Les groupes bénéficient d’un parcours 
sur-mesure. Véritables temps de découverte et d’ouverture sur le monde, ces rencontres créent des temps de 
partage, indispensables au lien social. 

sarah.beaumont@theatredescelestins.com – 04 26 84 48 14
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Courts-métrages en Liberté
Invitation à l’expression, au débat sur des sujets de société par 
le biais de la création cinématographique, Courts-métrages 
en Liberté permet à des jeunes de réaliser un film. Le thème de 
l’édition 2021-22 est « Miroir mon beau miroir », ou comment 
les réseaux sociaux bouleversent notre rapport à l’image. Les 
ateliers animés par des professionnels se déroulent tout au long 
de la saison.

Théâtre au collège
Avec la complicité des artistes François Hien et Yann Lheureux, 
deux collèges bénéficient d’un projet artistique d’envergure. 
Une première résidence d’écriture permet de recueillir des 
paroles d’élèves et de livrer un texte sur le thème du harcèlement 
scolaire. Celui-ci fera ensuite l’objet d’une seconde résidence 
avec les comédiens. Le spectacle, créé avec et pour les 
collégiens, sera diffusé dans les établissements partenaires.

ÔParleurs
Projet d’initiation à l’art de la parole citoyenne et à la joute 
oratoire, ÔParleurs encourage des lycéens à expérimenter 
le débat et à développer analyse critique et capacité de 
persuasion. Depuis quatre ans, il s’adresse aux classes de 
seconde et se déploie de novembre à mai.

CHARTE DE COOPÉRATION CULTURELLE 
En signant la Charte de coopération culturelle de la Ville de Lyon – 
édition 2017-2022, les Célestins poursuivent leur projet d’accès à la 
culture et au théâtre pour tous les publics. Le Théâtre s’est engagé en 
particulier sur deux territoires lyonnais : les cités sociales de Gerland 
et le quartier de Verdun Suchet Perrache.

VILLE DURABLE
CHARTE DE COOPÉRATION
CULTURELLE

LYON

Pour partager les richesses 
du théâtre, les Célestins 
inventent avec les artistes 
et ses partenaires des 
projets qui associent 
espaces de débats, ateliers, 
expériences de spectateurs, 
restitutions scéniques et 
rencontres.

TRANSMISSION ET PARTAGE
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  marie-ange.poirier@theatredescelestins.com — 04 72 77 48 30 

Intégrez le Cercle 
Célestins ou 
devenez mécène 
de projets pour 
permettre à votre 
entreprise :
  de soutenir la création artistique 

à Lyon et son rayonnement en 
France et à l’étranger

   d’accompagner le 
développement des projets 
solidaires et citoyens des Célestins

   de rejoindre un cercle 
d’entreprises engagées sur des 
valeurs communes

  d’organiser des rencontres 
privilégiées pour vos salariés et 
des événements personnalisés 
avec les équipes et les artistes 
du Théâtre

Le soutien au Théâtre des Célestins peut donner droit 
à une réduction d’impôts dans le cadre de la loi sur le 
mécénat (article 238 bis du Code général des impôts).

« Rejoindre le Cercle Célestins 
représente pour nous la 
possibilité d’apporter notre 
soutien à la démarche 
citoyenne forte du Théâtre des 
Célestins aux côtés d’autres 
entreprises mécènes ».

Laurent de la Clergerie 
Président-Fondateur 
du Groupe LDLC
MÉCÈNE BIENVEILLANT DU CERCLE

« Au-delà de la maîtrise de l’art 
de dire, ce qui nous a séduits 
dans le projet ÔParleurs, c’est 
précisément le "vivre-ensemble"  
pour des jeunes issus de 
zones géographiques et de 
milieux sociaux différents… et 
l’expérience exceptionnelle sur la 
scène du Théâtre des Célestins ».

Diane Emdin
Responsable programme 
Vivendi Create Joy
MÉCÈNE DU PROJET ÔPARLEURS

« Le goût de 
l’innovation, la 
recherche de 
l’excellence et 
l’ouverture sont des 
valeurs auxquelles 
le Théâtre et 
la Banque sont 
profondément 
attachés. 
Nous sommes 
donc heureux 
d’accompagner 
le Théâtre dans le 
développement du 
mécénat depuis 
2006 ».

Philippe Delacarte  
Président du 
Directoire de la 
Banque Rhône-Alpes
MÉCÈNE BIENVEILLANT 
DU CERCLE

Devenez mécène 

120 121



123
  catherine.fritsch@theatredescelestins.com – 04 72 77 48 80

Faites vivre à vos invités une 
soirée d'exception autour d’un 
spectacle de la programmation. 
Vous bénéficiez d’un accueil 
privilégié, d’un accès prioritaire 
à des places groupées parmi les 
meilleurs fauteuils de l’Orchestre 
et de la mise à disposition d’un 
espace de réception avant ou 
après la représentation.

Soirée 
prestige

Découvrez les coulisses de 
l’un des plus beaux théâtres à 
l’italienne d’Europe lors d’une 
visite groupée et personnalisée. 
Conduite par des guides 
passionnés, la visite retrace 
l’histoire bicentenaire du 
bâtiment, révèle l’envers du décor 
et la vie artistique des Célestins. 

Visite guidée 
du Théâtre

Privatisez le Théâtre,  
une salle de spectacle ou 
un espace de réception.

   GRANDE SALLE 
 à l’italienne 
 700 places

   CÉLESTINE
 salle modulable
 jusqu’à 175 places

   FOYER ou 
 BAR DU PUBLIC   
 salons de 
 50 à 90 personnes 

   ATRIUM
 espace ouvert 
 jusqu’à 150 personnes 

Location 
d'espaces

Vos événements 
d'entreprise aux Célestins
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BRASSERIE OUVERTE 7/7 DE 7H À 3H DU MATIN
service restauration non-stop de midi à minuit

petit-déjeuner – salon de thé – bar cocktail
salles de réunions, séminaires, réceptions, expositions

DE REMISE AU GRAND CAFÉ DES NÉGOCIANTS 
sur présentation de votre billet de spectacle du jour aux Célestins, Théâtre de Lyon

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

negociants@lesnegociants.com - www.lesnegociants.com

AVANT ET APRÈS VOTRE SPECTACLE

15%
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Vous pouvez aussi :

  AJOUTER DES SPECTACLES (valable uniquement pour les 
abonnements Célestins ou Intégral) en conservant la même réduction sur 
toute la programmation. 

  VENIR ACCOMPAGNÉ et bénéficier de tarifs avantageux (tarif réduit, 
jeunes –16 ans et –28 ans), en réservant des places supplémentaires sur 
la sélection Focus**. Dans la limite de 2 places par spectacle.

  CHANGER DE DATE OU DE SPECTACLE* en cas d’empêchement. 
Vous pouvez demander un report sur une autre date du même spectacle 
ou sur une représentation de la sélection Focus**. 

* L’échange est possible à tarif égal, sur un spectacle de la même salle et dans la limite des 
places disponibles. La demande doit être faite au minimum 48h avant la représentation initiale, 
aucun remboursement ne sera réalisé. Le 1er changement est offert. Abonnés 8 spectacles et + : 
les reports sont offerts. 

+ d’infos sur vos avantages avec la newsletter abonnés

ABONNEMENT 
INTÉGRAL
Assistez à l’intégralité de la 
programmation Grande salle 
– hors Carte blanche au krump 
(festival Karavel), La pluie pleure, 
Nuit funèbre et La Révolte 
des Canuts –, un spectacle de 
la Célestine vous est offert. 
Vous pouvez ajouter d’autres 
spectacles de la programmation 
au tarif Abonnement intégral.

50 % de réduction 
en moyenne sur le plein tarif 
Tarifs de 10 à 20 € par place
Tarifs –28 ans de 6 à 10 €

24 SPECTACLES ET +

ABONNEMENT 
CÉLESTINS
Sélectionnez autant de 
spectacles que vous le souhaitez 
(4 minimum) dans l'ensemble de 
la programmation dont Skylight 
et au moins 1 spectacle Focus**.

EN FAMILLE  

Vous accompagnez au moins 
un jeune de –16 ans, profitez de 
l’abonnement En famille : à partir 
de 4 spectacles dont au moins 
2 Focus**. Retrouvez tous les 
spectacles conseillés aux plus 
jeunes dans la brochure grâce 
au picto .

25 % de réduction 
en moyenne sur le plein tarif
Tarifs de 14 à 29 € par place 
Tarifs –28 ans de 7 à 16 €
Tarifs –16 ans de 6 à 10 €

4 SPECTACLES ET +

À NOTER – ABONNEMENTS GROUPÉS
Pour être placés ensemble, il est indispensable de 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.

**Spectacles Focus
SKYLIGHT    IVRES    FRACASSE     FRATERNITÉ    ZYPHER Z.  
LA PLUIE PLEURE     KLINIKEN    LA RÉPARATION    ROOM 

Souscription sur theatredescelestins.com 
ou à l’aide du bulletin d’abonnement p. 134

  UNE PRIORITÉ DE RÉSERVATION
 En choisissant vos spectacles et placements dès le 8 juin à 13h 
 sur internet ou à partir du 10 juin au guichet (sur rendez-vous).

  DES RÉDUCTIONS 
 jusqu’à 50 % sur le plein tarif

  DES FACILITÉS DE PAIEMENT 
 en 3 x sans frais, jusqu’au 15 juillet

ABONNEMENTS ET PASS

Nous continuons 
à nous adapter ! 
Nous vous conseillons de 
vous abonner en ligne 
en toute tranquillité. 
Ainsi vous évitez 
l’attente au guichet, 
tout en continuant à être 
conseillés par téléphone 
ou sur le chat de la vente 
en ligne. Vous pourrez 
aussi être remboursés 
automatiquement en 
cas d’annulation.
Les souscriptions 
d'abonnement au 
guichet sont proposées 
sur rendez-vous. 
Plus d'infos sur 
theatredescelestins.com

Les avantages Les offres ABO

Retrouvez avantages et infos grâce au picto  ABO   / Tarifs p. 126
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NOUVEAU

PASS 
AUTOMNE / HIVER / PRINTEMPS

Nouvelle formule trimestrielle pour 
bénéficier de tarifs avantageux 
sur une période plus courte : 
sélectionnez 3 spectacles dont 
au moins 1 Focus**. 
Pass Automne, de sept. à déc.  
ouverture des ventes : mardi 8 juin 
Pass Hiver, de janv. à mars 
ouverture des ventes : mardi 23 nov.
Pass Printemps, d’avr. à juin 
ouverture des ventes : mardi 8 mars

20 % de réduction
en moyenne sur le plein tarif 
Tarifs de 15 à 32 € 

PASS ÉTUDIANT

Le Pass Automne, Hiver ou 
Printemps à petit prix pour les 
étudiants. 3 spectacles dont 
au moins 1 Focus** – hors Nuit 
funèbre, Monsieur X, J’habite ici,  
Le Bourgeois gentilhomme et 
L'Île d'Or
Dans la limite des places disponibles
Ouverture des ventes : 24 août, 
23 nov., 8 mars

Tarif unique : 10 € par place, 
soit 30 € les 3 spectacles

3 SPECTACLES NOUVEAU

NOUVEAU
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* Groupe +10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / Personne handicapée et accompagnateur

* Groupe + 10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / Carte Culture / Adulte accompagné d'un jeune de –16 ans

Aux Célestins Hors les murs

Carte blanche au krump

1re et 2e série 3e et 4e série

Plein tarif 30 € 22 €

Tarif réduit* 27 € 20 €

Tarif abonné /
Pass Automne 23 € 17 €

Demandeur d'emploi / 
Personne handicapée 
et accompagnateur

18 € 13 €

Jeune –28 ans 15 € 11 €

Pass étudiant 10 € 10 €

* Groupe + 10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / Carte Culture

J'habite ici
Monsieur X et 
Le Bourgeois 
gentilhomme

Plein tarif 39 € 43 €

Tarif réduit* 35 € 39 €

Tarif abonné / 
Pass Printemps 29 € 33 €

Demandeur d'emploi 27 € 30 €

Jeune –28 ans 19 € 21 €

Tarif abonné –16 ans 17 € 17 €

* Groupe + 10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / 
Personne handicapée et accompagnateur

TARIFS

Prix / place

* Demandeur d’emploi / Personne handicapée et accompagnateur / 
Jeune –28 ans / Étudiant / Bénéficiaire de minima sociaux

L'Île d'Or

Plein tarif 35 €

Tarif réduit* 25 €

GRANDE SALLE 
cat. 1 

et CÉLESTINE

GRANDE SALLE
cat. 2

Plein tarif 25 € 20 €

Tarif réduit* 21 € 17 €

Jeune –28 ans 13 € 13 €

* Abonné / Pass Automne / +65 ans / Famille nombreuse / 
Demandeur d’emploi / Personne handicapée / Groupe + 10 pers.

Festival Sens Interdits sauf Outside

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 des 
spectacles programmés aux Célestins 

Dans la limite des places disponibles 
et sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois.

TARIFS PARTICULIERS 

GRANDE SALLE
La Révolte des Canuts

cat. 1 cat. 2

Tarif unique 10 € 5 €
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GRANDE SALLE CÉLESTINE 
et

 La pluie pleure 

Quinzaine Courir 
à la Catastrophe 

Tarif / place 
pour 2 ou 3 spect.1re série 2e série 3e série 4e série

Plein tarif 40 € 33 € 25 € 18 € 26 € 20 €

Tarif réduit* 36 € 30 € 23 € 16 € 22 € 17 €

Demandeur d'emploi / Personne 
handicapée et accompagnateur 23 € 20 € 16 € 10 € 17 € 13 €

Jeune –28 ans 20 € 17 € 13 € 9 € 14 € 11 €

Jeune –16 ans 16 € 14 € 10 € 7 € 10 € 8 €

ABO   Abonnement Célestins 29 € 24 € 19 € 14 € 20 € 20 €

ABO   Abonnement Célestins –28 ans 16 € 14 € 10 € 7 € 14 € 11 €

ABO   Abonnement Célestins –16 ans 10 € 9 € 7 € 6 € 10 € 8 €

ABO   Abonnement Intégral 20 € 17 € 14 € 10 € 17 € 17 €

ABO   Abonnement Intégral –28 ans 10 € 9 € 7 € 6 € 10 € 10 €

ABO   Pass 32 € 28 € 20 € 15 € 20 € 20 €

ABO   Pass étudiant 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Change Me

Plein tarif 27 €

Tarif réduit* 22 €

Tarif abonné / Pass Printemps 18 €

Jeune –28 ans / Demandeur d'emploi 13 €

Abonné –28 ans 11 €

Pass étudiant 10 €

Tarif RSA 5 €

* Groupe + 10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / Personne handicapée
Nuit funèbre 1re série 2e série 3e série 4e série

Plein tarif 60 € 50 € 38 € 25 €

Tarif réduit* 51 € 43 € 32 € 21 €

Tarif abonné / Pass Hiver 48 € 40 € 30 € 20 €

Jeune –28 ans / Demandeur d'emploi 30 € 25 € 19 € 13 €
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Avec les chèques-cadeaux 
Célestins, 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

Montant de 10 € minimum, 
valables deux ans à partir de la date 

d'achat. Acceptés en règlement 
pour un montant égal ou supérieur. 

Utilisables sur la vente en ligne, 
au guichet ou par téléphone. 

Indivisibles, ne donnant droit à aucune 
contrepartie monétaire et 

non remboursables.

RENSEIGNEMENTS  billetterie@theatredescelestins.com

À partir
de quand ?
ABONNEMENTS / 
PASS AUTOMNE / PLACES À 
L'UNITÉ POUR SKYLIGHT :

Internet : dès mar. 8 juin à 13h
Guichet/tél. : jeu. 10 juin

PLACES À L’UNITÉ / 
PASS / PASS ÉTUDIANT

Spectacles de septembre à 
décembre / Pass étudiant
Internet : dès mar. 24 août à 13h
Guichet/tél. : jeu. 26 août

Spectacles de janvier à mars / 
Pass Hiver / Pass étudiant
Internet : dès mar. 23 nov. à 13h
Guichet/tél. : jeu. 25 nov.

Spectacles d’avril à juin / 
Pass Printemps / Pass étudiant
Internet : dès mar. 8 mars à 13h
Guichet/tél. : jeu. 10 mars

Fermeture du Théâtre 
du 17 juillet au 16 août 2021 inclus

Comment
régler ?
Carte bancaire

Chèque 
à l’ordre du Théâtre des Célestins 
montant plafonné à 1 000 €

Espèces 
montant plafonné à 300 €

Chèques-cadeaux Célestins
et avoirs

Chèques-vacances 
commande supérieure à 60 €

Pass Culture
uniquement au guichet

Pass'Région 
Bénéficiez d’un crédit de 30 € 
à valoir sur un abonnement 
ou des places à l’unité.

ABO  3 x sans frais 
Jusqu’au 15 juillet 

En ligne : par carte bancaire, 
paiement échelonné à partir de 
la date d’achat.
Au guichet / par correspondance : 
par prélèvement bancaire, en 
complétant l'autorisation sur 
le bulletin d'abonnement 
(joindre un RIB). 
Dates des prélèvements : 
10 août, 10 sept., 11 oct.

Conditions 
générales 
de vente
(ABONNEMENTS, PASS, 
PLACES À L’UNITÉ)

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.

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

*Votre placement peut être 
modifié afin de s’adapter aux 
règles de distanciation.

 
En cas
d'empêchement
Vous pouvez demander un report* sur 
une autre date du même spectacle ou 
sur une représentation de la sélection  
Focus (voir p. 125). Coût de cette 
modification : 3 €/billet

ABO  Le 1er changement est offert. 
Abonnés 8 spectacles et + : les reports 
sont offerts.

*L’échange est possible à tarif égal, sur un 
spectacle de la même salle et dans la limite des 
places disponibles. La demande doit être faite au 
minimum 48h avant la représentation initiale, aucun 
remboursement ne sera réalisé. Attention : aucun 
changement ne sera effectué après la date de 
représentation inscrite sur le billet.

CÉLESTINS PRATIQUE

Billetterie
EN LIGNE
theatredescelestins.com

SUR PLACE
Du mardi au samedi de 12h à 18h30

PAR TÉLÉPHONE
Au 04 72 77 40 00
Du mardi au samedi de 13h à 18h30

ABO  PAR CORRESPONDANCE 
En envoyant le(s) bulletin(s) 
d’abonnement dûment remplis.

AU GUICHET 
pour les représentations 
du mardi au samedi dès 18h30 
et le dimanche dès 15h

Nous invitons les personnes 
en situation de handicap à le 
signaler lors de la réservation. Des 
représentations adaptées existent 
+ d'infos p. 117 Accès p. 131

NOUVEAU

Billetterie solidaire
Billet suspendu
Vous pouvez désormais faire don 
d’une place de spectacle à une 
personne en situation de précarité 
via la billetterie en ligne ou au 
guichet. Les billets suspendus 
sont distribués aux bénéficiaires 
d’associations partenaires.
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L’esprit
d’ouver-
ture.

Nos auteurs 
sont parfois 
vivants,  
parfois morts, 
mais jamais 
tièdes.

Nothomb, Hugo, 
Woolf, Goscinny... 
Sur France Culture 
la fiction 
se fait avec  
les plus grandes 
plumes,  
les meilleurs  
acteurs et actrices  
et de prestigieux   
musiciens et 
musciennes. 
À découvrir 
chaque semaine  
à l’antenne ou  
en podcast sur 
franceculture.fr 
et l’appli  
Radio France

À Lyon
88.8 / 94.1 FM

Ouverture
des portes
Lors des représentations
du mardi au samedi
à 18h30 - dimanche à 15h

  
Vestiaire
Surveillé et gratuit

  
Ascenseur 
Situé au 4, rue Charles Dullin,
il vous donne accès à 
l’espace billetterie, à la 
Grande salle (Orchestre et 
Corbeille), à la Célestine 
et au bar & restaurant 
L’Étourdi.

Amplificateur
sonore
Des casques et boucles 
magnétiques sont mis 
gratuitement à votre 
disposition, à retirer avant 
la représentation, auprès 
des agents d’accueil.

Point librairie 
En collaboration avec la Librairie 
Passages, une sélection d'ouvrages 
en lien avec la programmation vous 
est proposée avant et après les 
représentations.

Placement en salle – 
retardataires
Votre fauteuil vous est réservé jusqu’à 
l’heure prévue de la représentation. 
Passé ce délai, vous ne pouvez plus 
prétendre à votre place numérotée, 
entracte inclus. Seul le personnel de salle 
est autorisé à réattribuer les places non 
occupées. L’accès des spectateurs en 
retard peut être refusé ou soumis aux 
conditions du spectacle accueilli.

À noter : votre placement peut être modifié 
afin de s’adapter aux règles de distanciation. 

Protocole sanitaire
Les Célestins mettent tout en œuvre 
pour faire respecter les règles sanitaires 
en vigueur lors de votre venue. Votre 
placement peut donc être modifié afin 
de s’adapter aux règles de distanciation. 
Merci de consulter les dernières mises 
à jour sur notre site 
theatredescelestins.com 

Pour rester informé : merci de communiquer 
une adresse mail valide lors de votre 
réservation.

Précommandez en ligne sur 
letourdi.restaurant-du-theatre.fr

ACCUEIL DES SPECTATEURS 
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Formules pour se restaurer 
et prendre un verre

Ouvert 
avant & après
les spectacles
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AOÛT 2021 OCT. 2021 NOV. 2021 DÉC. 2021 JANV. 2022
[…]  1 VE Skylight

Palpitants et dévastés
20h

20h30  1 LU  1 ME Médée
La Peur

20h 
20h30  1 SA

 24 MA OUVERTURE DES 
VENTES Internet  2 SA Skylight

Palpitants et dévastés
20h

20h30  2 MA  2 JE Médée
La Peur

20h 
20h30  2 DI

 25 ME  3 DI Skylight
Palpitants et dévastés

16h
16h30  3 ME 3 VE Médée

La Peur
20h 

20h30  3 LU

 26 JE OUVERTURE DES 
VENTES Guichet/tél.  4 LU  4 JE 4 SA Médée

La Peur
20h 

20h30  4 MA Œuvrer son cri 20h30

 27 VE  5 MA Un vivant qui passe 20h30  5 VE 5 DI Médée
La Peur

16h 
16h30  5 ME Œuvrer son cri 20h30

 28 SA  6 ME Love
Un vivant qui passe

20h 
20h30  6 SA Le Ciel de Nantes 20h 6 LU  6 JE FRATERNITÉ

Œuvrer son cri
20h 

20h30

 29 DI  7 JE Love
Un vivant qui passe

20h 
20h30  7 DI Le Ciel de Nantes 16h 7 MA Médée 20h  7 VE FRATERNITÉ

Œuvrer son cri
20h 

20h30

 30 LU  8 VE Love
Un vivant qui passe

20h 
20h30  8 LU 8 ME Médée 20h  8 SA FRATERNITÉ

Œuvrer son cri
20h 

20h30

 31 MA  9 SA Un vivant qui passe 
Love

16h30/20h30 
20h  9 MA Le Ciel de Nantes 20h 9 JE Médée

Hen
20h

20h30  9 DI FRATERNITÉ
Œuvrer son cri

16h 
16h30

SEPT. 2021 10 DI Love
Un vivant qui passe

16h
 16h30 10 ME Le Ciel de Nantes 20h 10 VE Médée

Hen
20h

20h30 10 LU

[…] 11 LU 11 JE Le Ciel de Nantes 20h 11 SA Médée
Hen

20h
20h30 11 MA

5-4-3-2-1 J’existe 
FRATERNITÉ
Œuvrer son cri

 19h 
20h 
21h

12 DI 12 MA Carte blanche
au krump 20h30 12 VE Le Ciel de Nantes 20h 12 DI 12 ME

5-4-3-2-1 J’existe 
FRATERNITÉ
Œuvrer son cri

 19h 
20h 
21h

13 LU 13 ME Un vivant qui passe 20h30 13 SA Le Ciel de Nantes 20h 13 LU 13 JE
5-4-3-2-1 J’existe 
FRATERNITÉ
Œuvrer son cri

 19h 
20h 
21h

14 MA 14 JE Un vivant qui passe
Fuck Me

20h30
21h 14 DI 14 MA Hen

Fracasse
20h30

21h 14 VE
5-4-3-2-1 J’existe 
FRATERNITÉ
En réalités

 19h 
20h 
21h

15 ME Skylight 20h 15 VE Un vivant qui passe
Fuck Me

20h30
21h 15 LU 15 ME Hen

Fracasse
20h30

21h 15 SA
FRATERNITÉ
5-4-3-2-1 J’existe 
En réalités

16h 
19h 
21h

16 JE Skylight 20h 16 SA Fuck Me 19h 16 MA Habiter le temps 20h 16 JE J’ai des doutes 
Hen

18h 
20h30 16 DI 5-4-3-2-1 J’existe 

En réalités
15h
17h

17 VE Skylight 20h 17 DI 17 ME
Da Love Tape            de
Habiter le temps
La Peur

14 à 19h 
20h

20h30
17 VE

J’ai des doutes 
Hen
Monsieur X
Fracasse

18h 
20h30
20h30

21h
17 LU

18 SA Skylight 20h 18 LU 18 JE
Da Love Tape            de
Habiter le temps
La Peur

14 à 19h 
20h

20h30
18 SA

J’ai des doutes 
Hen
Monsieur X
Fracasse

18h 
20h30
20h30

21h
18 MA

19 DI Skylight 16h 19 MA De ce côté 21h 19 VE
Da Love Tape            de
Habiter le temps
La Peur

14 à 19h 
20h

20h30
19 DI

J’ai des doutes 
Hen
Fracasse

15h 
16h30

18h
19 ME Huit heures ne... 20h 

20 LU 20 ME De ce côté 21h 20 SA
Da Love Tape            de
Habiter le temps
La Peur

14 à 19h 
20h

20h30
20 LU 20 JE Huit heures ne... 20h 

21 MA Skylight 20h 21 JE De ce côté 21h30 21 DI 21 MA
J’ai des doutes 
Hen
Fracasse

18h 
20h30

21h
21 VE Huit heures ne... 20h 

22 ME Skylight 20h 22 VE Outside 21h 22 LU 22 ME
J’ai des doutes 
Hen
Fracasse

18h 
20h30

21h
22 SA Huit heures ne... 20h 

23 JE Skylight
Palpitants et dévastés

20h
20h30 23 SA Outside

Le Bonheur
17h

20h30 23 MA Ivres
La Peur

20h 
20h30 23 JE

J’ai des doutes 
Hen
Fracasse

18h 
20h30

21h
23 DI Huit heures ne... 16h 

24 VE Skylight
Palpitants et dévastés

20h
20h30 24 DI Le Bonheur 

Outside
14h/19h30

 17h 24 ME Ivres
La Peur

20h 
20h30 24 VE 24 LU

25 SA Skylight
Palpitants et dévastés

20h
20h30 25 LU 25 JE Ivres

La Peur
20h 

20h30 25 SA
J’ai des doutes 
Hen
Fracasse

15h 
16h30

18h
25 MA Zypher Z. 20h

26 DI Skylight
Palpitants et dévastés

16h
16h30 26 MA Le Bonheur 

La Terre se révolte
19h
21h 26 VE Ivres

La Peur
20h 

20h30 26 DI
J’ai des doutes 
Hen
Fracasse

15h 
16h30

18h
26 ME Zypher Z.

Ce que j’appelle...
20h

20h30

27 LU 27 ME Le Bonheur 
La Terre se révolte

19h
21h 27 SA Ivres

La Peur
20h 

20h30 27 LU 27 JE Zypher Z.
Ce que j’appelle...

20h
20h30

28 MA Skylight
Palpitants et dévastés

20h
20h30 28 JE Le Bonheur 

La Terre se révolte
16h/21h

20h30 28 DI 28 MA J’ai des doutes 
Fracasse

18h 
21h 28 VE Zypher Z.

Ce que j’appelle...
20h

20h30

29 ME Skylight
Palpitants et dévastés

20h
20h30 29 VE Le Bonheur 21h 29 LU 29 ME J’ai des doutes 

Fracasse
18h 
21h 29 SA Zypher Z.

Ce que j’appelle...
20h

20h30

30 JE Skylight
Palpitants et dévastés

20h
20h30 30 SA Le Bonheur 18h 30 MA La Peur 20h30 30 JE J’ai des doutes 

Fracasse
18h 
21h 30 DI

31 DI 31 VE J’ai des doutes 
Fracasse

18h 
21h 31 LU

GRANDE SALLE CÉLESTINE HORS LES MURS

FÉV. 2022 MARS 2022 AVR. 2022 MAI 2022 JUIN 2022
 1 MA Le Voyage de...

Ce que j’appelle...
20h 

20h30  1 MA  1 VE Kingdom
Et moi et le silence

20h 
20h30  1 DI  1 ME

 2 ME Le Voyage de...
Ce que j’appelle...

20h 
20h30  2 ME La Mouette 20h  2 SA Kingdom

Et moi et le silence
20h 

20h30  2 LU  2 JE Les Étrangers 20h30

 3 JE Le Voyage de...
Ce que j’appelle...

20h 
20h30  3 JE La Mouette

La Ligne solaire
20h 

20h30  3 DI Kingdom
Et moi et le silence

16h 
16h30 3 MA La Réparation 20h  3 VE Des territoires

Les Étrangers
17h 

20h30

 4 VE Le Voyage de...
Ce que j’appelle...

20h 
20h30  4 VE La Mouette

La Ligne solaire
20h 

20h30  4 LU 4 ME La Réparation 20h  4 SA Des territoires
Les Étrangers

15h 
20h30

 5 SA Le Voyage de...
Ce que j’appelle...

20h 
20h30  5 SA La Mouette

La Ligne solaire
20h 

20h30  5 MA Chœur des amants
J’habite ici

20h30
20h30 5 JE La Réparation 20h  5 DI Des territoires

Les Étrangers
15h 

16h30

 6 DI Le Voyage de...
Ce que j’appelle...

16h 
16h30  6 DI La Mouette

La Ligne solaire
16h 

16h30  6 ME
Kliniken  
Chœur des amants
J’habite ici

20h 
20h30
20h30

6 VE La Réparation 20h  6 LU

 7 LU  7 LU  7 JE
Kliniken  
Chœur des amants
J’habite ici

20h 
20h30
20h30

7 SA La Réparation 16h  7 MA Les Étrangers 20h30

 8 MA Le Voyage de...
Vie de Joseph Roulin

20h 
20h30  8 MA La Mouette

La Ligne solaire
20h 

20h30  8 VE
Kliniken  
Chœur des amants
J’habite ici

20h 
20h30
20h30

8 DI  8 ME Les Étrangers 20h30

 9 ME Le Voyage de...
Vie de Joseph Roulin

20h 
20h30  9 ME La Mouette

La Ligne solaire
20h 

20h30  9 SA Chœur des amants
Kliniken  

16h30/20h30
20h 9 LU  9 JE

L’Île d’Or
Room
Les Étrangers

19h 
20h 

20h30

10 JE Le Voyage de...
Vie de Joseph Roulin

20h 
20h30 10 JE La Mouette

La Ligne solaire
20h 

20h30 10 DI Kliniken 
Chœur des amants

16h 
16h30 10 MA Change Me 20h 10 VE

L’Île d’Or
Room
Les Étrangers

19h30 
20h 

20h30

11 VE Le Voyage de...
Vie de Joseph Roulin

20h 
20h30 11 VE La Mouette

La Ligne solaire
20h 

20h30 11 LU 11 ME Les Hortensias
Change Me

20h 
20h 11 SA

L’Île d’Or
Room
Les Étrangers

19h30 
20h 

20h30

12 SA Vie de Joseph Roulin 20h30 12 SA La Mouette
La Ligne solaire

20h 
20h30 12 MA Aucune idée 

Chœur des amants
20h 

20h30 12 JE Change Me 
Les Hortensias

19h30 
20h 12 DI

L’Île d’Or
Room 
Les Étrangers

15h 
16h 

16h30

13 DI 13 DI La Ligne solaire 16h30 13 ME Aucune idée 
Chœur des amants

20h 
20h30 13 VE Les Hortensias

Change Me
20h 
20h 13 LU

14 LU 14 LU 14 JE Aucune idée 
Chœur des amants

20h 
20h30 14 SA Change Me 

Les Hortensias
19h30 

20h 14 MA L’Île d’Or
Room

19h30
20h

15 MA La pluie pleure 19h 15 MA 15 VE Aucune idée 20h 15 DI Les Hortensias 16h 15 ME L’Île d’Or 
Room

19h30
20h

16 ME La pluie pleure 19h 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE L’Île d’Or 19h

17 JE La pluie pleure 19h 17 JE ANA 20h30 17 DI 17 MA Loss 20h30 17 VE L’Île d’Or 
Room

19h30
20h

18 VE La pluie pleure 19h 18 VE ANA 20h30 18 LU 18 ME Le Bourgeois...
Loss

20h 
20h30 18 SA L’Île d’Or 

Room
19h30

20h

19 SA La pluie pleure 19h 19 SA Nuit funèbre
ANA

16h 
20h30 19 MA 19 JE Le Bourgeois...

Loss
20h 

20h30 19 DI L’Île d’Or 
Room

15h 
16h

20 DI 20 DI Nuit funèbre
ANA

16h 
16h30 20 ME 20 VE

Le Passé
Le Bourgeois...
Loss

20h 
20h 

20h30
20 LU

21 LU 21 LU 21 JE 21 SA
Le Passé
Le Bourgeois...
Loss

20h 
20h 

20h30
21 MA

22 MA 22 MA Nuit funèbre
ANA

20h 
20h30 22 VE 22 DI Le Bourgeois... 

Le Passé
15h
16h 22 ME L’Île d’Or 19h30

23 ME 23 ME Nuit funèbre
ANA

20h 
20h30 23 SA 23 LU 23 JE L’Île d’Or 19h

24 JE 24 JE ANA 20h30 24 DI 24 MA Le Passé
Loss

20h 
20h30 24 VE L’Île d’Or

La Révolte...
19h30

20h

25 VE 25 VE Nuit funèbre
ANA

20h 
20h30 25 LU 25 ME Le Passé

Loss
20h 

20h30 25 SA La Révolte... 
L’Île d’Or

16h 
19h30

26 SA 26 SA Nuit funèbre
ANA

20h 
20h30 26 MA 26 JE Loss 20h30 26 DI L’Île d’Or 15h

27 DI 27 DI Nuit funèbre
ANA

16h 
16h30 27 ME 27 VE Loss 20h30 27 LU

28 LU 28 LU 28 JE 28 SA Loss 20h30 28 MA

29 MA Et moi et le silence 20h30 29 VE 29 DI 29 ME

30 ME Kingdom
Et moi et le silence

20h 
20h30 30 SA 30 LU 30 JE

31 JE Kingdom
Et moi et le silence

20h 
20h30 31 MA

OUVERTURE DES VENTES 
Internet (voir p. 128)

OUVERTURE DES VENTES
Guichet/tél. (voir p. 128) RELÂCHES JOURS FÉRIÉS VACANCES SCOLAIRES (zone A)

CALENDRIER
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D
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D
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B

A

CORBEILLE

ORCHESTRE

SCÈNE

ORCHESTRE

CORBEILLE

BALCONBALCON

PARADIS

IMPAIR PAIR

PARADIS

1RE SÉRIE

2E SÉRIE

3E SÉRIE

4E SÉRIE

FAUTEUIL ROULANT

ACCÈS ASCENSEUR
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PLAN DE SALLE

PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

SOUTIENS À L’ACCUEIL DES SPECTACLES DE LA SAISON 2021-22

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

POUR LE PROGRAMME D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

MÉCÈNES DE PROJETS 

VIVENDI CREATE JOY FUND / FONDATION TERRE D’INITIATIVES SOLIDAIRES
FONDATION DE L’OLIVIER SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION BULLUKIAN / GRAND CAFÉ DES NÉGOCIANTS

FONDATION D’ENTREPRISE DE LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES

MERCI ÉGALEMENT AUX NOMBREUX DONATEURS PARTICULIERS !

MÉCÈNEMÉCÈNES BIENVEILLANTS

Membre fondateur

MÉCÈNES DU THÉÂTRE

Les Célestins, Théâtre de Lyon 
remercient pour leur soutien

PARTENAIRES MÉDIAS
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THEATREDESCELESTINS.COM
BILLETTERIE : 04 72 77 40 00

Célestins, Théâtre de Lyon
4 rue Charles Dullin – 69002 Lyon

Administration : 04 72 77 40 40


