


Thierry Jolivet
Formé au Conservatoire de Lyon, il produit depuis 2010 
un théâtre épique, inspiré par les grands écrivains de la 
littérature mondiale, et dans lequel la musique joue un rôle 
déterminant. 

Entre 2010 et 2013, il adapte notamment les œuvres de 
Dostoïevski (Le Grand Inquisiteur et Les Carnets du sous-sol), 
Cendrars (Prose du Transsibérien), Dante (Les Foudroyés 
d’après La Divine Comédie) ou encore Boulgakov (Le Roman 
théâtral). 

Depuis 2014, il s’attache à mettre en récit la marche du 
monde contemporain avec l’intention de questionner son 
devenir politique. Ainsi dans Belgrade, d’après Angélica 
Liddell (Prix du public du festival Impatience), il met en 
scène l’Europe comme champ de bataille et exhume les 
spectres du vingtième siècle, à travers un spectacle en 
forme de requiem sur les guerres de Yougoslavie. Puis avec 
La Famille royale, d’après William T. Vollmann, il confronte la 
société du spectacle, le capitalisme financier et le nihilisme 
de la culture postmoderne aux archétypes bibliques de la 
violence, dans une fresque sur les États-Unis aux allures de 
roman noir. 

Thierry Jolivet intervient régulièrement dans les écoles d’art 
dramatique pour y diriger des stages de création. Il est 
artiste associé aux Célestins depuis 2019.

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

Pierre Michon est peut-être le plus 
grand écrivain français vivant. 
Romancier lyrique, élégiaque, maître de 
l’agencement, immense musicien de la 
littérature de langue française, il compose 
ses miniatures comme on érigea des 
cathédrales, dans un terrible et glorieux 
effort pour donner forme et signification 
au miracle d’être humain. La lecture 
de son œuvre vous donne le sentiment 
de prendre part à une célébration, 
dont l’intensité vous serre le cœur, qui 
dans un univers absurde et trivial vous 
fait ponctuellement vous sentir, pour 
reprendre les mots de l’écrivain lui-même 
à propos de Flaubert, « doué de sens et 
de but ». Restituer la pensée véhiculée 
par la phrase labyrinthique de Michon, 
la restituer dans toute sa puissance, son 
acuité, sa profondeur, voilà qui constitue 
un véritable défi. Ce défi sonne à mon 
désir comme un appel : pour le metteur en 
scène que je suis, appel à partager avec 
mes semblables la beauté bouleversante 
de ce petit chef-d’œuvre ; pour l’acteur 
que je suis, appel à soulever dans les airs 
la langue éblouissante de Pierre Michon, 
que tout apparente à une incantation 
magique.

L’histoire tragique de Vincent Van Gogh, 
qui fut le plus grand peintre de son temps 
et ne le sut jamais, cette histoire nous la 
connaissons, nous croyons la connaître. 
Et pour cause, nous en avons parcouru le 
décor tout au long de notre existence au 
gré des tableaux. Nous avons déambulé 
dans la nuit d’Arles, sous les étoiles 
tourbillonnantes. Nous sommes chez 
nous dans le café rouge, dans la chambre 
bleue, et rien ne nous a illuminés comme 
le fracas jaune du soleil sur les blés de 
Provence. Nous avons grandi, rêvé, vécu 
face à ces tableaux. Mais l’histoire de Van 
Gogh en vérité, comment la connaîtrions-
nous ? Comment la connaîtrions-nous 
quand elle nous est parvenue comme 
patrimoine via l’expertise posthume de 

la critique et du marché ? Pour l’entendre 
enfin cette histoire, peut-être nous faut-il 
la revivre selon le point de vue d’un 
homme qui jamais n’aurait pu se douter 
que la peinture de Van Gogh finirait un 
jour par obtenir quelque succès, fût-ce 
dans la mort, un homme qui n’entendait 
rien à la peinture ni aux peintres, que 
par conséquent peut-être il était seul 
à fréquenter vraiment : Joseph Roulin, 
employé des Postes, alcoolique et 
républicain, que Van Gogh peignit à 
plusieurs reprises, et dont tout porte à 
croire qu’il fut aussi son ami. Par les yeux 
du facteur Roulin, 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, qui hurle dans un espace 
vide pour le monde qui ne lui répond pas, 
et qui pourtant continue de hurler, qui fait 
un acte de foi, pour personne, pour rien, 
et qui en crève. Et tous deux, le facteur 
rouge et le peintre fou, tous deux nous 
émeuvent, simplement, comme jamais, 
car comme jamais nous comprenons 
qu’aussi bien ils sont nos frères. 

Sur le plateau, un acteur et deux 
musiciens. Les sonorités électroniques 
des synthétiseurs se mêlent à la chaleur 
des orgues, soutiennent et emportent la 
voix. Dans un dispositif kaléidoscopique, 
où la peinture de Van Gogh vidéoprojetée 
se trouve démultipliée par les miroirs et 
prend vie, apparaissent et s’entrelacent 
les visages de Joseph et de Vincent, de 
ceux qu’ils connurent, et les lieux dans 
lesquels ils se trouvèrent ensemble. 
Et racontant leur histoire nous 
franchissons le seuil, entrons à l’intérieur 
de ces tableaux qui sont un monde, un 
monde perdu dans lequel nous rêvons de 
nous tenir toujours.

Thierry Jolivet



Prochainement aux Célestins

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 
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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

Autour de la table, 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 à son rapport à l’enfance, au deuil et à la mort... 
À partir d’extraits de cantates méconnues de Bach, la metteuse en scène Katie Mitchell a 
composé, avec le chef d’orchestre Raphaël Pichon, la dramaturgie d’une œuvre inédite.

19 — 29 MARS  GRANDE SALLE

Nuit funèbre
Johann Sebastian Bach / Katie Mitchell

PRODUCTION OPÉRA DE LYON

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.

COPRODUCTION

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


