
le jury pRofessionnel

Anne Bruschweiler

Anne Bruschweiler commence sa 
carrière en tant que journaliste 
à la Télévision Suisse Romande. 
Par la suite, elle a assuré divers 
mandats incluant la conception et 
la coordination de projets culturels, 
au Centre européen de la Culture 
en tant que directrice, puis au 

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Elle prend la tête du « Grain des mots » où elle organise des 
événements littéraires notamment dans le cadre de La Fureur de 
lire ou du Marché de la poésie. Elle devient en 2010 la directrice 
du Théâtre Forum Meyrin en Suisse où elle développe une 
proposition pluridisciplinaire et d’envergure internationale.

Sonia Kéchichian

Sonia Kéchichian est, depuis 
janvier 2020, directrice du Théâtre 
d’Angoulême, scène nationale. Elle 
a été successivement secrétaire 
générale, directrice artistique 
adjointe et responsable du pôle 
public de la scène nationale de Gap. 
Auparavant, elle a été attachée à 

l’information au Théâtre de Sartrouville, responsable de la 
communication du Théâtre de Châtillon, puis secrétaire générale 
du Centre de créations contemporaines Montévidéo à Marseille.
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Prix Célest’1
3è édition - JUIN 2021 Après trois éditions et des centaines de 

candidats, le Prix Célest’1 évolue. 

À l’invitation des Célestins, le Théâtre de 
la Croix-Rousse et le TNP se joindront 
aux futures éditions pour redessiner les 
contours de ce concours et en faire un 
événement métropolitain partagé.

Les compagnies lauréates verront leur 
spectacle programmé la saison suivante, 
dans l’une des trois structures.

prochaine édition : 

DU 28 juin au 2 juillet 2022

(Informations à venir prochainement sur 
les sites des théâtres)

En 2022, le prix célest’1 évolue à voir prochainement

INformations Covid-19 

Un nombre limité de places est proposé afin d’être en capacité de respecter 
les règles de distanciation imposées jusqu’au 1er juillet 2021. Le port du 
masque est obligatoire en salle. Nous mettons en place un sens de circulation 
dans le Théâtre et de la solution hydroalcoolique à disposition.

vendredi 18

18h - Richard dans les étoiles
Valérian Guillaume
Compagnie Désirades

17h - Minotaures maquillages
Tanguy Martinière
Compagnie Les paillettes n’y sont pour rien

14h - Le Guide Rouge ou la 
Tendresse du gibier 
Héloïse Desrivières / Fanny Boussès / 
Éléonore Alpi / Jules Benveniste / 
Julien Lopez 
Compagnie Pluie d’été

16h - P.O BOX 1142 - Part. 2
Sylvain Mengès / Ilène Grange
Collectif de l’Âtre

15h - Longtemps la nuit 
Yasmine Ghata / Raphaël Thet / 
Gaëlle Bourgeois
Compagnie Qui porte quoi ? 

19h - Les Métamorphoses 
de Victorine Galaxia 
Rita Pradinas
La Compagnie d’Alice

13h - Khaïba (mauvaise fille) 
Salomé Vieira
Compagnie Les Muses de Freija

samedi 19

15h - J’ai comme un 
trou dans la tête 
Françoise Glière
Lili Label Compagnie

17h - Bjik
Christian Bobin / Maïa Jarville
Compagnie La Ligne

16h - Le Printemps des révoltés 
Sabrine Ben Njima
Compagnie À la Source

18h - Dernière Frontière 
Catherine Poulain / Lucie Rébéré
Compagnie La Maison

20h - Remise des Prix

Lauréat section

Maquettes

Trois notes 
pour un cerveau
TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Pierre germain

pauline hercule
compagnie germ36

Création en Célestine
en 2022-23

Lauréats section

grands Formats

Prix du Jury :

Prouve-le
DE lucie vérot 
MISE EN SCÈNE 
maïanne barthès
Compagnie spell mistake(s)

Prix du public :

de nos frères 
blessés
D’APRÈS LE ROMAN DE 
joseph andras 
MISE EN SCÈNE 
Fabrice henry
Compagnie satori

Prix spécial du Jury pour :

romain mas
dans le spectacle 

oussama, ce héros
TEXTE dennis kelly
MISE EN SCÈNE 
tanguy martinière
Compagnie les paillettes n’y 
sont pour rien

retour sur la 2e édition du 
prix célest'1 en Septembre 2020

22 → 26 juin

ça marchera jamais

CRÉATION COLLECTIVE  les transformateurs
MISE EN SCÈNE Nicolas ramond

23 juin → 3 juillet

électre des bas-fonds
TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

simon abkarian

23 → 26 juin

les gros patinent bien
MISE EN SCÈNE

olivier martin-salvan / pierre guillois

Claudia Stavisky • Myriam Boudenia • Nicolas Bouchaud • 
Alexander Zeldin • Grichka • Nach • Jekyde • Marina Otero • 
Dieudonné Niangouna • Kirill Serebrennikov • Tatiana Frolova • 
Sara Llorca • Christophe Honoré • Michel Didym • François Hien 
• Ambre Kahan • Tommy Milliot • Johanny Bert • Jean-Christophe 
Hembert • François Morel • Raphaël Dufour • Mathilda May • Pierre 
Richard • Alice Vannier • Sacha Ribeiro • Caroline Guiela Nguyen 
• Julie Deliquet • Louis Arene • Kevin Keiss • Michel Raskine • 
Valérie Lesort • Christian Hecq • Thierry Jolivet • Nicolas Givran • 
Cyril Teste • Cécile Auxire-Marmouget • Laurent Ziserman • Katie 
Mitchell • René Loyon • Anne-Cécile Vandalem • Tiago Rodrigues 
• Jean-Michel Ribes • Julie Duclos • Christoph Marthaler • Lorraine 
de Sagazan • Camille Bernon • Simon Bourgade • Patrick Pineau • 
Noëmie Ksicova • Jérôme Deschamps • Julien Gosselin • Clément 
Bondu • Baptiste Amann • Ariane Mnouchkine • Théâtre du Soleil • 
James Thierrée • L’Harmonie Communale • Collectif X 

SAISON
2021-22

THEATREDESCELESTINS.COM I BILLETTERIE 04 72 77 40 00

déroulé

prix célest’1 2021 

3e édition

Avec cette troisième édition, les 
Célestins poursuivent leur volonté 
d’ouverture et de découverte de 
la scène théâtrale contemporaine 
régionale. 

Cette année, en raison du contexte, 
seule la catégorie « Maquettes » est 
ouverte aux candidatures. Elle consiste 
en la présentation d’un spectacle 
en cours de réalisation dans des 
conditions de répétitions améliorées. 

Pierre-Yves Lenoir

Pierre-Yves Lenoir a exercé des 
responsabilités au sein de plusieurs 
établissements nationaux : Théâtre 
national de la Colline, Centre national 
de la danse, Théâtre du Rond-Point, 
Odéon-Théâtre de l’Europe. Il a 
participé à la création de La Scala-
Paris et codirige aujourd’hui les 

Célestins. Il a par ailleurs fondé la structure d’accompagnement 
de spectacles AskUs.

claudia stavisky

Claudia Stavisky suit le Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique 
dans la classe d’Antoine Vitez et 
débute comme comédienne sous sa 
direction. En 1989, elle crée Avant 
la retraite de Thomas Bernhard 
à La Colline. Elle a mis en scène 
une quinzaine de textes d’auteurs 

contemporains dont Nora d’Elfriede Jelinek, Munich-Athènes de 
Lars Norén, ainsi que plusieurs opéras. En 2000, elle prend la 
direction des Célestins où elle met en scène plus d’une trentaine 
de spectacles qui tournent en France et dans le monde. Ses 
dernières créations mettent à l’honneur des classiques (La Place 
Royale de Corneille), des œuvres du XXe siècle (La Vie de Galilée 
de Bertolt Brecht) et des textes contemporains (Rabbit Hole de 
David Lindsay-Abaire, Skylight de David Hare).

Marie Raymond

Marie Raymond a été secrétaire générale du 
Théâtre de la Bastille, du Théâtre des 13 vents 
– Centre dramatique national de Montpellier 
et du Centre dramatique national Gérard 
Philipe de Saint-Denis puis responsable 
Théâtre à l’Association française d'action 
artistique, devenue Culturesfrance puis 
l’Institut Français sous la tutelle du ministère 

des Affaires européennes et étrangères. Elle fait partie de conseils 
d’administration d’institutions culturelles françaises comme le Théâtre 
national populaire de Villeurbanne, le Centquatre – Paris, le Théâtre de la 
Ville – Paris en tant que personnalité qualifiée.

Nicolas Blanc

Nicolas Blanc est nommé en 2017 pour fonder 
et diriger L’empreinte, la nouvelle scène 
nationale de Brive et de Tulle en Corrèze. Il a 
été directeur de Scènes Croisées de Lozère, 
scène conventionnée itinérante de 2010 à 
2017, chargé de mission d’études et de conseils 
auprès de collectivités territoriales pour la 
mise en place de schémas départementaux 

d’enseignements artistiques ou de politique culturelle (Côtes-d’Armor, 
Gers, Lozère). Il a mené des missions pour le développement du théâtre et 
de la danse au sein de l’Association départementale pour le développement 
musical, chorégraphique et théâtral dans les Pyrénées-Orientales de 1998 
à 2005.

Édouard Chapot

Édouard Chapot se spécialise dans le 
Management des organisations culturelles 
à l’Université Paris-Dauphine. Il travaille 
ensuite auprès de Stéphane Braunschweig au 
Théâtre de la Colline, Robin Renucci, Johanny 
Bert, Matthieu Roy aux Tréteaux de France – 
Centre dramatique national. Parallèlement, 
il accompagne des artistes comme Sylvain 

Creuzevault, Guillermo Pisani, Sarah Capony, Vincent Menjou-Cortès. De 
2017 à 2019, il administre la Comédie de Béthune – Centre dramatique 
national auprès de Cécile Backès et les artistes associés Guillaume Poix, 
Jean-Luc Vincent et le collectif d’artistes. En décembre 2018, il est nommé 
directeur du Théâtre 14 – Théâtre municipal de la Ville de Paris avec 
Mathieu Touzé.

Charles Petit

Charles Petit se forme au Cours Florent et 
remporte en 2006 le prix Olga Horstig. Il 
travaille, notamment, avec Jean-Michel Ribes, 
Jean-Louis Lorenzi, Serge Moati, Coline 
Serreau, Bertrand Tavernier… Il cofonde 
Lemons production qui produit Éclat de vie 
écrit et mis en scène par Jacques Weber. En 
2008, il devient directeur et programmateur 

du Théâtre du Marais. Avec Aurélien Rondeau et Quentin Paulhiac, il crée 
en 2018 le Théâtre du Train Bleu à Avignon. Il codirige ce lieu, et, dans le 
cadre du Festival Off d’Avignon, soutient des créations de Johanny Bert, 
Cédric Orain, Hugues Duchêne, Elsa Granat, Julien Fisera…



RICHARD DANS LES étoiles

Depuis toujours Loïc fait des frites. Il vit et travaille seul dans le camion 
aménagé hérité de son père défunt. De jour comme de nuit, le fanatisme 
est tel que le défilé des clients ne tarit jamais. Pourtant, un midi, en plein 
service, Loïc ferme définitivement son rideau de fer pour être absorbé 
dans ses rêves de chanteur à succès. Loïc devient alors Richard. Valérian 
Guillaume poursuit ici sa réflexion sur les espaces péri-urbains et la 
façon dont ces derniers influencent nos comportements et modifient nos 
habitudes. Se déploiera sur scène le motif de l’arrêt afin de faire, à travers 
la figure onirique de Richard, l’éloge de la lenteur, dans une société 
consumériste.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

valérian guillaume / 
Compagnie désirades

18 juin 
18h

Avec Raphaëlle Damilano, Giulia Dussollier, Amandine Gay, Jules Benveniste, 
Valérian Guillaume
Création sonore Victor Pavel

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les américains expérimentent 
une nouvelle manière de soutirer des informations par la « manière  
douce » : les bases du projet P.O Box 1142 sont posées. Des officiers 
nazis (scientifiques, militaires, officiers de camp d’extermination, etc.) 
sont enfermés dans un camp de vacances. Et ce sont de jeunes juifs 
allemands immigrés récemment engagés dans l’armée américaine 
qui ont pour mission de les surveiller afin d'apprendre davantage 
sur l’ennemi nazi. Qu’est-ce que l’ennemi du peuple, l’ennemi de 
l’Humanité? Que vaut la raison d’État ? Que vaut le secret ?

P.O BOX 1142 part.2

ÉCRITURE COLLECTIVE 
DRAMATURGIE 

Sylvain Mengès
MISE EN TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Ilène Grange / Collectif de l’Âtre

18 juin 
16h

Avec Renaud Bechet, Chloé Bégou, Pierre Laloge
Dramaturgie, création sonore, musique Sylvain Mengès l Régie Jules Guittier l 
Production française Lucie Lalande l Production USA Lucie Lalande, Sylvain Gabriel
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Minotaures maquillages 
ou Tout ça à cause de Zeus qui voulait tirer un coup

Nous suivons la trajectoire de Thésée, héros de la mythologie. Tout 
commence par ce dont il est héritier, les secrets de sa naissance. Puis 
comment il grandit, avec pour horizon certain qu’il sera roi. Les Dieux, ou 
la Destinée, ou le Hasard, ou la Fatalité, ont décidé qu’il devait affronter 
le Minotaure, une bête chimérique à l’origine obscure puis enfermée dans 
un labyrinthe. Pour la vaincre, il faudra que Thésée soit un homme, un 
vrai. Ou un imposteur ? Les plus travesti.e.s ne sont pas toujours celleux 
que nous pensons, et Narratruc, autre créature du mythe, est expert.e en 
la question.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Tanguy martinière / 
Compagnie les paillettes 
n’y sont pour rien

18 juin 
17h
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Avec Cindy Almeida de Brito, Marthe de Carné, Joséphine Lévy, Tanguy Martinière, 
Arthur Oudot, Manon Simier, Thomas Zuani
Assistanat à la mise en scène et dramaturgie Blanche Rérolle l Création et régie 
lumière Emma Schler l Scénographie Tanguy Martinière l Création sonore Arthur 
Frick l Création costumes Aurélien di Rico

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

rita pradinas /  
la compagnie d’alice

Les Métamorphoses de Victorine Galaxia est un hommage aux 
grandes femmes oubliées de l’Histoire sous forme de conférence 
irrévérencieuse et électro-pop. Porté par deux comédien.n.e.s et 
un compositeur, ce spectacle joue des codes de la conférence et de 
l’enquête avec humour.

Les métamorphoses de 
Victorine Galaxia

Avec Maud Gentien, Roy Mas
Musique Stefan Chamolt l Création lumière Sarah Wagogne l Création sonore 
Estelle Lembert

18 juin 
19h
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D’APRÈS J’AI LONGTEMPS EU PEUR DE LA NUIT DE 
Yasmine GhatA
ADAPTATION 

Raphaël Thet
MISE EN SCÈNE 

Gaëlle Bourgeois / 
compagnie qui porte quoi ?

Arsène a 16 ans et suit avec sa classe un atelier d’écriture animé 
par Suzanne, une auteure en panne d’inspiration. Quand elle leur 
demande d’écrire sur un objet appartenant à leur famille, Arsène 
redécouvre la valise qu’il a ramené du Rwanda en échappant au 
génocide. Il demande à Suzanne de l’aider à écrire son histoire, et 
réveille avec elle sa mémoire traumatisée.

Longtemps la nuit

©
 G

aë
lle

 B
ou

rg
eo

is

Collaboratrice mise en scène Caroline Stefanucci 
Création lumière Charly Hové l Chorégraphe Yana Maizel

18 juin 
15h

La Mère Brazier et son maître d’hôtel attendent la venue du Guide 
Rouge qui pourrait la sacrer première cuisinière 3 étoiles en France. 
C’est le moment choisi par Édouard Herriot pour rentrer de son voyage 
en Ukraine et rapporter un cadeau très spécial, qui vient compliquer la 
réalisation du service.

Le Guide Rouge 
ou La Tendresse du gibier

TEXTE 
héloïse desrivières
MISE EN SCÈNE 
Fanny Boussès, Éléonore Alpi, 
Jules Benveniste,Julien Lopez / 
Compagnie pluie d’été
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Avec Éléonore Alpi, Jules Benveniste, Fanny Boussès, Julien Lopez
Accompagnement dramaturgique Coline Lafontaine l Costumes Audrina Groschêne l  
Scénographie Sarah Bisson

18 juin 
14h

Peut-être que pour écrire mon 
histoire, fallait-il passer par 
l’histoire de toutes ces femmes ?
Ces femmes libres
Ces femmes mutilées
Ces femmes laissées pour compte 
Par les hommes
Par la société
Par ceux qu’elles chérissaient
Par Dieu 
Par les médecins 

Par elles-mêmes
Abandonnées à un caillot de sang 
dans leur main 
Abandonnées à l’anesthésie 
générale
En pensant que tout serait fini 
Mais cette histoire ne finit jamais 
La douleur reste 
C’est un drame. C’est toujours un 
drame. Cela restera toujours un 
drame. 

khaïba (mauvaise fille)

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

salomé vieira / 
Compagnie les muses de freija
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Avec Anca Bene, Juliette Gharbi, Juliette Rizoud
Administration et diffusion Alicia Jean Talon

18 juin 
13h

D’APRÈS LE GRAND MARIN DE 
Catherine Poulain
MISE EN SCÈNE 

Lucie Rébéré / compagnie la maison

Lili quitte tout. Quelque chose qui n’en vaut pas la peine, l’ennui, la 
résignation peut-être. Elle part. Elle part pêcher au bout du monde, 
en Alaska, The Last Frontier, pour se frotter aux éléments, aux 
poissons géants, à la douleur et à la peur, aux préjugés aussi. Héroïne 
tirée du formidable roman autofictionnel de Catherine Poulain, Le 
Grand Marin, Lili est le point de départ pour évoquer les combats de 
ces femmes pêcheuses, et des autres, qui se battent pour rester à 
bord et franchir les frontières.

Dernière Frontière

Avec Margaux Grilleau, Lorene Menguelti, Nelly Pulicani
Scénographie Amandine Livet l Lumière et régie générale Pierre Langlois l 
Création sonore Jules Tremoy l Costumes Floriane Gaudin l Administration et 
production Ella Berkovich
Avec le soutien du Théâtre de Villefranche, la Flèche Théâtre et Lilas en scène

19 juin 
18h
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Bjik

Bjik est une fresque familiale et poétique, un conte contemporain. Ici les 
amoureux volent, les animaux parlent et les morts se relèvent. Quatre 
comédiens et deux marionnettes incarnent trente-huit personnages 
et déploient un univers foisonnant et décalé, les glissements oniriques 
révèlent la complexité des sentiments et proposent plusieurs niveaux de 
lecture. La poésie vivante, incarnée et accessible de Christian Bobin fait 
de Bjik un spectacle tout public. 

D’APRÈS TOUT LE MONDE EST OCCUPÉ DE 
christian Bobin
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE 

Maïa Jarville / compagnie la LIGNE

19 juin 
17h

Avec Fanny Fezans, Maxime Mikolajczack, Martin Kamoun, Pauline Masse
Dramaturgie Marie Debasquiat l Scénographie et costumes Elsa Belenguier l 
Fabrication marionnettes Lisa Marchand-Fallot, Cie Émilie Valantin l Création 
lumière Yann Loric l Création sonore Hervé Guérande-Imbert, Louise Blancardi

Le Printemps des révoltés

Le Printemps des révoltés raconte le parcours de jeunes artistes qui tentent 
d’agir, de créer et de porter leurs voix au milieu des bouleversements 
actuels. C’est une pièce de théâtre documenté qui a pour socle la collecte 
de témoignages. L’écriture de plateau sera construite à partir de cette 
matière.

PORTEUSE DE PROJET 

Sabrine Ben Njima
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE COLLECTIVE

Compagnie à la source
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Avec Sabrine Ben Njima, Jules Benveniste, Eva Blanchard, Lyes Kaouah, Julien 
Lopez, Adrien Zumthor
Création costumes Romain Fazi, Aurore Le Mené l Création lumière Zoé Dada l 
Création sonore Anna Walkenhorst l Accompagnement dramaturgique Samuel 
Gallet l Accompagnement chorégraphique Ricardo Moreno

19 juin 
16h

J’ai comme un trou dans la tête raconte l’histoire d’un adolescent 
confronté à la violence d’un système scolaire incapable de lui offrir 
un autre chemin que celui de l’exclusion. Piégé par la démission d’une 
famille défaillante, la pression du groupe dans lequel il évolue et une 
institution scolaire soucieuse avant tout de faire respecter les règles, 
il doit répondre de ses actes devant le Conseil de discipline, tribunal 
implacable qui ne lui laisse aucune chance.

J’ai comme un trou 
dans la tête

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Françoise Glière / 
LILI LABEL COMPAGNIE

19 juin 
15h
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Distribution en cours
Production Pauline Vigey l Scénographie Violette Graveline

Vendredi 18 Juin

13h Compagnie Les Muses de Freija
14h Compagnie Pluie d’été
15h Compagnie Qui porte quoi ? 
16h Collectif de l’Âtre
17h Compagnie Les paillettes n’y sont 
 pour rien
18h Compagnie Désirades
19h La Compagnie d’Alice

Samedi 19 Juin

15h Lili Label Compagnie
16h Compagnie À la Source
17h Compagnie La Ligne 
18h Compagnie La Maison
20h Remise du Prix

déroulé


