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Spectacle créé le 11 janvier 2022 à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Metteurs en scène et comédiens, Valérie Lesort et Christian Hecq partagent une même passion : 
le spectacle visuel. Depuis 2012, ils cosignent 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. 

Christian Hecq et Valérie Lesort

AUTOUR DU SPECTACLE 
Visite des Célestins et 
atelier autour des 
marionnettes animé par 
les médiateurs du Musée 
des Arts de la Marionnette 
– Gadagne
sam. 5 fév. à 10h et à 14h
durée : 2h30 

Plus d’informations sur 
theatredescelestins.com
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À propos

Après 20000 lieues sous les mers de Jules 
Verne, et La Mouche, Christian Hecq et Valérie 
Lesort présentent Le Voyage de Gulliver, une 
adaptation du célèbre roman d’aventures 
fantastiques de Jonathan Swift. 

Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur 
le rivage, assailli par des êtres minuscules, qui 
le font prisonnier et le présentent à l’Empereur 
et à sa femme l’Impératrice Cachaça. Géant 
pacifique, Gulliver observe l’agitation des 
hommes et la versatilité des puissants, leur goût 
du pouvoir et de la guerre. 

Christian Hecq et Valérie Lesort s’emparent de 
cette satire sociale et politique pour en faire 
un hymne à la différence, le tout rythmé par 
des chansons et de la musique originale. Les 
lilliputiens sont incarnés par des marionnettes 
hybrides, moitié comédien, moitié marionnette, 
ils mesurent 50 cm, seul Gulliver conserve 
sa taille humaine. Boîte noire, manipulations 
d’objets et trouvailles visuelles, leur univers se 
déploie à merveille dans ce conte foisonnant, 
exaltant son ironie piquante et jubilatoire.
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L’Empereur : Géant, présentez-vous.
Gulliver baissant d’un ton : Je m’appelle Gulliver, 
je suis un humble médecin de marine. Je travaillais 
sur le vaisseau l’Antilope mais nous avons été pris 
dans la tempête et le navire a coulé. Je suis le seul 
rescapé, j’ai réussi à nager jusqu’au rivage où vos 
hommes m’ont trouvé. Je vous assure Majesté, que 
je viens en paix.
Skyresh : Sornettes, c’est un espion du royaume de 
Blefescu. J’en ai la preuve scientifique.
Gulliver : Mais je ne suis pas un esp…
Skyresh : Taisez-vous !
L’Empereur : Et quelle est cette preuve ?
Skyresh : Savant ?
Le savant, sort, sous l’œil menaçant de Skyresh, un 
tableau noir de sa mallette et trace à la craie une 
équation compliquée qu’il résout en marmonnant. 
(Ou mieux, il fait des expériences avec des liquides 
de couleurs et fumants dans son labo, en bas du 
château). Cachaça descend.
Le savant : Alors… 1 kilogramme de matière 
contient une énergie de 9 multiplié par 10 exposant 
16 joules. La masse est donc une forme condensée 
de l’énergie. Et on doit pouvoir transformer la 
masse en énergie et vice et versa, enfin bref, 
tout corps qui reçoit de l’énergie, par exemple 
thermique, voit sa masse augmenter. J’en conclue 
donc que les Blefescudiens par le truchement d’un 
influx thermique, seraient parvenus à augmenter 
considérablement la masse d’un des leurs. Tout 
porte donc à croire que Gulliver est un espion.
L’Empereur : Beau travail.
Skyresh : Merci Messire.
Skyresh sort.
L’Empereur : Qu’on tue la bête !
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THEATREDESCELESTINS.COM

MÉCÈNES DU CERCLE 
Banque Rhône-Alpes, Groupe LDLC, 
Holding Textile Hermès

L’équipe d’accueil est 
habillée par LA MAISON 
MARTIN MOREL

PATRICE MULATO - Soins capillaires 
professionnels naturels - soutient 
l’accueil des artistes. patricemulato.com

Dans la cuisine, à cinq heures du matin, Werner et Barbara tentent de résoudre les 
conflits, les nœuds psychologiques inextricables qui les ont englués, au fil du temps, dans 
le conformisme et l’impossibilité de communiquer. Une comédie tendre et féroce qui 
passe au scalpel le mariage et les tourments intimes d’une vie.

3 — 13 MARS  CÉLESTINE

La Ligne solaire
Ivan Viripaev / Cécile Auxire-Marmouget  

CRÉATION

Voici l’adaptation sur scène d’À nos amours, film culte de Maurice Pialat. Dans ce huis-
clos familial passionnant où tendresse et violence s’emmêlent, Suzanne se heurte à un 
père désabusé, une mère hystérique et un frère jaloux. Entre son désir d’émancipation et 
le tourbillon des amours adolescentes sans lendemain, arrivera-t-elle à trouver sa place ?

17 — 27 MARS  CÉLESTINE

ANA
Maurice Pialat / Arlette Langmann / Laurent Ziserman  

CRÉATION

LIBRAIRIE PASSAGES Retrouvez les textes 
de notre programmation dans l’atrium, 
en partenariat avec la librairie.

D’un côté, un écrivain et une actrice jouissent des honneurs de la célébrité. De l’autre, 
la jeune Nina brûle de fouler la scène et Treplev, dramaturge encore inconnu, a soif de 
reconnaissance… Après Festen et Opening Night, Cyril Teste nous propose une nouvelle 
performance filmique, inspirée de La Mouette, comédie dramatique qui mêle tourments 
amoureux et vocation artistique.

2 — 12 MARS  GRANDE SALLE

La Mouette
Anton Tchekhov / Cyril Teste 

COPRODUCTION

BAR-RESTAURANT L’ÉTOURDI 
Informations et réservations sur 
letourdi.restaurant-du-theatre.fr

Au cours d’une nuit pluvieuse aux abords d’un night-club décrépi, Ben et Victor, deux 
gamins aussi perdus qu’attachants, se lancent dans une réflexion douce-amère autour 
de l’identité. Le premier tente de retrouver les traces d’un père qu’il imagine ex-star de 
football. Le second, épris de son voisin de classe, rêve de remettre à Christiane Taubira la 
lettre qui plaidera en faveur de son amour défendu. Un spectacle sensible et poétique sur 
fond de décor vidéo, d’animations, de superhéros, et d’une bande son électrique.

15 — 19 FÉV.  GRANDE SALLE

La pluie pleure
Philippe Gauthier / Nicolas Givran

DÈS 10 ANS


