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Éditorial
C’est, chaque année, quelles que soient les circonstances, un grand moment de joie, pour le maire
que je suis, de découvrir le programme du Théâtre des Célestins. Celui-ci ne déroge pas à la règle.
Sa qualité, ses surprises, son audace, sa diversité laissent présager d’une grande et belle saison.
De quoi se sentir fier pour notre ville et enthousiaste pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Les moments
de partage qui nous attendent ont un goût de voyage et d’émotion, celui de l’ouverture sur l’ailleurs,
de l’altérité et de la compréhension tout azimut, érigée en grande force humaniste.
Le théâtre tel qu’il est pensé, créé, présenté aux Célestins est décidemment un art total qui semble
les réunir tous et tire infiniment de liens à l’intérieur de la communauté des vivants. C’est essentiel,
car que voulons-nous d’abord si ce n’est faire exister et progresser la société du contact humain ?
Être ensemble, se mélanger, vivre des aventures en commun. Rire et pleurer, réfléchir, explorer dans
un même élan le grand théâtre de l’âme et du corps.
Plus encore… se laisser toucher. Prolonger la rencontre parce qu’on en reste marqué. Bien sûr, nous
sommes sur le qui-vive dans un monde en constant chamboulement. Et il est bien difficile de taire nos
inquiétudes alors que la guerre fait tonner ses canons et livre les populations civiles ukrainiennes à
des situations d’une extrême cruauté. La ville de Lyon est, malgré tout, le lieu d’une grande solidarité.
Le devoir d’hospitalité s’imposant à nous plus que jamais, au travers d’initiatives d’une impérieuse
nécessité pour préserver la fraternité du monde autant que l’avenir et l’espoir.
Les mêmes horizons qui germent et s’aperçoivent au détour de bien des spectacles proposés cette
année. S’il fallait en condenser l’idée derrière les mille facettes exposées entre moderne et classique,
allant de Shakespeare à Gaël Faye en passant par Bernard-Marie Koltès, que pourrait-on dire si ce
n’est que nous allons vivre intensément ? Un mot aussi pour avouer mon émerveillement devant
les illustrations magistrales des pages qui suivent.
Avant de vous laisser les tourner, 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 à tous les spectateurs, quelle que soit la voie par laquelle ils sont venus,
d’y éprouver du bonheur.
Très belle saison à toutes et à tous.
Grégory Doucet, Maire de Lyon

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

Jean-Claude
Götting

Thierry
Jolivet

Des teintes douces rythmées par ce trait noir plus
vif, un univers à la fois mystérieux et mélancolique :
pour notre saison 2022-23, c’est le peintre
Jean-Claude Götting qui a mis en couleurs nos
spectacles. Né à Paris en 1963, il a commencé
par la bande dessinée avant de se consacrer à
l’illustration de presse et surtout à la peinture. Il est
l’auteur de nombreuses couvertures de romans,
dont l’édition française des Harry Potter. Depuis
2004, revenu à la bande dessinée, Jean-Claude
Götting a notamment publié Pigalle 62-27 avec
Loustal, Watertown (Casterman) et plus récemment
Nouveaux Détours (Barbier).

Artiste associé aux Célestins depuis 2019, Thierry
Jolivet a été formé au Conservatoire de Lyon. En
2010, il cofonde le collectif La Meute-Théâtre avec
qui il produit un théâtre exalté, à la fois narratif et
graphique, inspiré par les grands écrivains de la
littérature mondiale et nourri par une conception
moderne de l’art de l’acteur.
Après son adaptation de Vie de Joseph Roulin
créée en 2019 aux Célestins, Thierry Jolivet installe
pour cette saison 2022-23 son laboratoire de
recherche artistique Sommeil sans rêve.
Dix histoires de vie et de trépas à découvrir aux
Célestins en février prochain (lire p. 61).

illustre la saison

Illustrer une saison, c’est un peu
comme de la biologie. On met les
informations disponibles à plat,
on les met en culture, et on attend
que d'un mot, d'une phrase,
quelque chose se mette à grandir
qui ressemble à une image.

Avant-propos
« L’homme est plus grand que la guerre… Je retiens précisément les moments où il est plus grand
qu’elle. C’est quand il est gouverné par quelque chose de plus fort que l’Histoire […] Il ne fait aucun
doute que le mal est séduisant : il nous hypnotise par sa provision d’inhumanité profondément
enfouie en l’homme. J’ai toujours été curieuse de savoir combien il y avait d’humain en l’homme,
et comment l’homme pouvait défendre cette humanité en lui. »
Svetlana Alexievitch, La guerre n’a pas un visage de femme
De nouveau. En Europe. Le bruit et la fureur.
Nous reviennent alors les « voix » de Svetlana Alexievitch. L’écrivaine, née de père biélorusse et de
mère ukrainienne, prix Nobel de littérature en 2015, a écrit à partir des « voix » des femmes de l’Armée
Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, des enfants qui y ont survécu, des soldats de la guerre
d’Afghanistan, des rescapés de Tchernobyl, de l’homo sovieticus et de la fin de son utopie avec la
chute de l’URSS. Depuis plus de 40 ans, elle compose ainsi une œuvre singulière, à partir de paroles
recueillies auprès des « petits » et des « humbles » de l’espace post-soviétique pour reconstituer
l’histoire de ceux qui ont subi la guerre, le totalitarisme, les catastrophes. Combien y a-t-il d’humain
en l’homme et comment l’homme peut-il défendre cette humanité en lui ?
Cette question qui la guide nous rappelle ce qui fonde tout acte créateur et les voies que la littérature
et le théâtre explorent inlassablement pour dévoiler les âmes et les passages qui mènent vers
l’irréductible beauté de l’humain. « Quand il raconte, l'homme crée, il lutte avec le temps comme
le sculpteur avec le marbre. » déclare-t-elle dans son discours de prix Nobel. À contrario de la
communication instantanée de nos sociétés digitalisées, et face à la tragédie, c’est le temps long du
récit et de la parole dialoguée qu’il nous faut partager. Pour éprouver véritablement notre humanité
commune, l’extirper des ténèbres et en révéler les éclats de lumière, de courage et d’amour, de joie
et d’espoir. Ce sont ainsi de patientes sculptures que nous vous proposons de venir découvrir au cours
de cette nouvelle saison aux Célestins.
De nouveau. Au théâtre. L’humanité retrouvée.
Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
Directeurs
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13 > 24 sept. 2022

TROIS NOTES
POUR UN CERVEAU
Création / Coproduction
Lauréat Prix Célest'1 2020 – Maquettes

Compagnie Germ36
Texte et mise en scène Pauline Hercule, Pierre Germain
Avec Emmanuel Bigand, Marguerite Dehors, Quentin Gibelin, Pauline Hercule

Faire ou écouter de la musique nous permet de mieux grandir et évoluer. Faire ou
écouter de la musique peut nous aider à surmonter les maux de l’existence. Faire
ou écouter de la musique accroît la plasticité de notre cerveau… Voici quelques-uns
des enseignements tirés des recherches des neuroscientifiques Emmanuel Bigand et
Barbara Tillmann dont se sont inspirés Pauline Hercule et Pierre Germain pour créer
Trois notes pour un cerveau.
Pauline Hercule, c’est aussi le nom du personnage dont nous suivons le parcours
de vie sur scène, depuis sa naissance, en 1987, jusqu’à sa mort supposée en 2071.
Comme une enquête autofictionnelle, journalistique et scientifique, Trois notes pour
un cerveau accorde une place centrale à la musique (jouée et chantée en live). Cette
création, où la rencontre entre Pauline Hercule et le scientifique Emmanuel Bigand
va être déterminante, révèle la manière dont cet art, loin d’être un simple loisir, est
un trait fondamental de l’existence humaine, un moyen de façonner nos perceptions
et de communiquer avec les autres.

Comment
la musique
agit-elle
sur nous ?
Comment
accompagnet-elle
nos vies ?
CÉLESTINE
Horaire 20h30
Relâches : lun., dim.
Durée envisagée 1h15
Famille
pour tous
dès 14 ans
Bord de scène
mar. 20
Échauffement
du spectacteur
sam. 24 à 17h
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
Internet : 24 mai à 12h
Guichet : 25 mai à 12h

Conseil scientifique et collaboration Barbara Tillmann, Emmanuel Bigand
Conseil dramaturgique Cécile Chatelet l Scénographie François Dodet l Son Baptiste Tanne
Lumière Pierrick Corbaz

Pauline Hercule et Pierre Germain
Pauline Hercule et Pierre Germain se sont associés pour mettre en scène les spectacles de la compagnie Germ36.
Un duo qui permet l'échange, la discussion, la dispute pour tenter un subtil déplacement du regard et de la
pensée. Germ36 s'intéresse aux sujets et écritures contemporains et a notamment créé Le Tireur Occidental de
William Pellier, L’Entretien de Philippe Malone et Contre le progrès. Contre l'amour. Contre la démocratie. d'Esteve
Soler. En mars 2022, avec Ce que vit le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture de Jens Raschke,
spectacle à découvrir dès 10 ans, Germ36 interroge notre regard sur une injustice criante.
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20 sept. > 8 oct. 2022

LA TRILOGIE DE
LA VILLÉGIATURE
Création Célestins

Texte Carlo Goldoni
Mise en scène Claudia Stavisky
Avec Frédéric Borie, Éric Caruso, Maxime Coggio, Anne de Boissy, Pauline Cheviller,
Christiane Cohendy, Benjamin Jungers, Lise Lomi, Daniel Martin, Marin Moreau,
Bruno Raffaelli, Julie Recoing, Savannah Rol

Ils n’en ont pas les moyens, mais veulent vivre comme des aristocrates. Ainsi, Filippo,
Giacinta, Leonardo, Vittoria et leurs deux familles se lancent dans de vastes préparatifs.
Ils rassemblent toutes leurs affaires pour s’en aller passer les beaux jours à la campagne.
Mais une fois sur place, personne ne parvient réellement à jouir de l’oisiveté bucolique.
Des conflits amoureux surgissent, engendrant joutes et péripéties. L’argent, lui, file entre
les doigts. La réalité économique finit par reprendre ses droits. Jusqu’à la ruine.
À travers trois pièces conçues comme les épisodes d’une même comédie douce-amère,
La Trilogie de la villégiature va de l’intime au politique, de la légèreté à la gravité, pour
éclairer les vertiges du paraître. Fidèle à son goût des fresques populaires, Claudia
Stavisky transporte les couleurs vives et facétieuses du théâtre de Goldoni dans l’Italie
des années 1950. Vivacité des intrigues, virtuosité de l’art de l’acteur : un spectacle
solaire et profondément humain, où la drôlerie est le véhicule de toutes les situations.

Un grand
spectacle de
troupe qui fait
de la scène
une fête
des sens et
de l’esprit.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Relâche : lun.
Durée envisagée 3h
Spectacle
Focus
Audiodescription
dim. 2
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
Internet : 24 mai à 12h
Guichet : 25 mai à 12h

Traduction et version française Myriam Tanant adaptées par Claudia Stavisky l Scénographie Christian Fenouillat
Costumes Graciela Galan l Lumière Franck Thévenon l Son Aline Loustalot, Jean-Louis Imbert
Vidéo Étienne Guiol l Assistanat à la mise en scène Alexandre Paradis

Claudia Stavisky
La directrice des Célestins, qui a mis en scène près de 40 spectacles, s’est formée au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique où elle était 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). La saison dernière, dans la Grande salle, Claudia Stavisky
a mis en scène Skylight, vibrante relation amoureuse incarnée par Marie Vialle et Patrick Catalifo.
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27 sept. > 8 oct. 2022

VERS LE SPECTRE
Texte Maurin Ollès avec l’ensemble de l’équipe artistique
Mise en scène Maurin Ollès
Avec Clara Bonnet, Gaspard Liberelle, Gaël Sall, Bedis Tir, Nina Villanova

Adel est autiste. On le dit détaché, différent, violent, solitaire. L’institution le situe
quelque part dans le spectre infini des troubles et des diagnostics. Autour de lui,
gravitent ses parents, son éducateur, son institutrice, son infirmière, chacun à sa
manière bouleversé par la singularité de son rapport au monde. C’est à travers eux
que l’on voit grandir cet enfant extra-ordinaire. À travers la musique, aussi, qui à
l’instar de la vidéo et de l’espace scénographique compose le spectacle-mosaïque
de Maurin Ollès.
Vers le spectre mêle intime et social pour mettre en évidence les conséquences
des processus d’exclusion. Ici, des amours volent en éclats. Des rêves sont déviés.
Mais des victoires se savourent, aussi, minuscules ou immenses. Et des amitiés
inattendues s’inventent. Dans l’œil de ce cyclone, Adel fait danser les personnages
d’un récit théâtral direct, brut, joyeux. Un récit qui déjoue les frontières et s’amuse
de la relativité des normes.

De
l’enfance à
l’âge adulte,
le parcours
d’un garçon
extra-ordinaire.
CÉLESTINE
Horaire 20h30
Relâches : lun., dim.
Durée 2h15
Famille
pour tous
dès 14 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Composition musicale Bedis Tir l Costumes et scénographie Alice Duchange
Vidéo Augustin Bonnet, Mehdi Rondeleux l Lumière Bruno Marsol l Masques Lily Bonnet
Avec le regard de Lucas Palisse, intervenant spécialisé autisme

Maurin Ollès
Acteur et metteur en scène formé au Conservatoire de Marseille puis à l’École de La Comédie de SaintÉtienne, Maurin Ollès a joué sous la direction de Matthieu Cruciani, Marion Guerrero, Pierre Maillet
ou encore Arnaud Meunier. En 2015, il a écrit et mis en scène Jusqu’ici tout va bien, un spectacle sur
la question de la justice pour mineurs. De 2018 à 2021, il devient membre de l’Ensemble artistique
de la Comédie de Saint-Étienne. Avec sa compagnie La Crapule, créée en 2016, il mène un travail
pluridisciplinaire sur des thématiques sociales, souvent liées aux institutions publiques et aux marginalités.
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12 > 16 oct. 2022

LES FRÈRES
KARAMAZOV
Texte Fédor Dostoïevski
Adaptation et mise en scène Sylvain Creuzevault
Avec Sylvain Creuzevault, Servane Ducorps, Vladislav Galard, Arthur Igual,
Sava Lolov, Frédéric Noaille, Patrick Pineau, Blanche Ripoche, Sylvain Sounier
et les musiciens Sylvaine Hélary, Antonin Rayon

Il s’agit d’un roman monumental. L’un des chefs-d’œuvre de l’histoire de la littérature
qui brasse et embrasse le monde, nous transporte au cœur des profondeurs de
l’existence. Mystères de la disparition et de la vie éternelle. Énigme de Dieu.
Tourments de l’amour. Violence des rapports familiaux… Transposer le dernier
roman de Fédor Dostoïevski (1821-1881) à la scène est forcément une gageure.
Un défi à la démesure de Sylvain Creuzevault, artiste emblématique du théâtre
français.
Les frères Karamazov sont quatre. Il y a Dimitri l’amoureux exalté, Ivan le fervent
rationaliste, Alexeï le mystique et Smerdiakov, le fils illégitime. Ils n’ont pas grandi
ensemble, font connaissance lors d’un séjour commun dans la maison familiale.
Trois mois plus tard, l’un d’entre eux assassine leur père… Pour investir cette œuvre
foisonnante, Sylvain Creuzevault prend toutes les libertés. Il assume l’infidélité
jusqu’à la distorsion, donne corps à sa bouillonnante créativité pour retrouver un
esprit théâtral dostoïevskien.

Sylvain Creuzevault
s’empare du
dernier roman
de Dostoïevski :
entre farce
et scandale,
un jeu de piste
aux multiples
facettes.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Durée 3h15
entracte compris
1h40 / entracte / 1h10
Famille
pour tous
dès 15 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Traduction André Markowicz l Dramaturgie Julien Allavena l Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Lumière Vyara Stefanova l Musique Sylvaine Hélary, Antonin Rayon l Maquillage Mytil Brimeur
Masques Loïc Nébréda l Costumes Gwendoline Bouget l Son Michaël Schaller
Vidéo et accessoires Valentin Dabbadie

Sylvain Creuzevault
Metteur en scène et comédien, Sylvain Creuzevault crée ses premières mises en scène avec le groupe
D’ores et déjà qu'il a cofondé. Il s'attaque aux textes de Larry Tremblay, Marius von Mayenburg, Bertolt
Brecht, Mark Ravenhill et Heiner Müller. En 2009, il présente aux Célestins Notre terreur et Le Père
Tralalère. Depuis 2016, il est installé à Eymoutiers, en Haute-Vienne, où il transforme avec le groupe
Ajedtes Erod d’anciens abattoirs en lieu de théâtre.
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13 > 23 oct. 2022

SUREXPOSITIONS

(PATRICK DEWAERE)
Report 20-21 / Coproduction

Compagnie Le Souffleur de Verre
Texte Marion Aubert
Mise en scène Julien Rocha
Avec Margaux Desailly, Fabrice Gaillard, Johanna Nizard, Cédric Veschambre

Lorsqu’on pense au comédien Patrick Dewaere, on pense à son incroyable sensibilité,
à sa sincérité et ses emportements. On pense à un homme submergé par l’urgence
de dire, un homme aux convictions profondes questionnant sa place dans la société.
Cet être à la réactivité incendiaire est une mine pour le théâtre. Avec leur façon de
tout prendre à rebrousse-poil et leur charme fou, l’autrice Marion Aubert et le metteur
en scène Julien Rocha ont imaginé une fresque haletante. Une fresque très physique,
très charnelle, qui investit une poétique de l’humain.
Explosions de sentiments, plongeoir au-dessus d’une fête à l’issue tragique,
Surexpositions (Patrick Dewaere) s’intéresse non seulement à l’existence de l’artiste,
mais aussi aux personnages de ses films : Les Valseuses, Série noire, La Meilleure
Façon de marcher… Comme aux grandes figures du cinéma français avec lesquelles
il a tourné. Que lâche-t-on ? Que retient-on ? Comment faire face au vide… ?
Borderline, sur le fil : une vision romancée des êtres intranquilles que nous sommes.
Dramaturgie Émilie Beauvais, Julien Rocha l Scénographie Clément Dubois l Musique Benjamin Gibert
Lumière Nicolas Galland l Son et vidéo Julien Lemaire l Costumes Marie-Frédérique Fillon
Perruques Cécile Kretschmar

Regardant
Patrick Dewaere
à travers sa
filmographie,
Marion Aubert
et Julien Rocha
retracent le
chemin d’un
homme en
mouvement,
en recherche,
en lutte.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.
Durée 1h50
Déconseillé
-16 ans
Bord de scène
mar. 18
Passerelle cinéma
voir p. 97

Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Marion Aubert et Julien Rocha
Autrice, dramaturge et comédienne, Marion Aubert a reçu en 2013 le Prix Nouveau Talent SACD
2013. Elle est coresponsable du département Écriture dramatique de l’ENSATT depuis 2020.
Julien Rocha, formé à l’École de la Comédie de Saint-Étienne, cofonde en 2003 la compagnie
Le Souffleur de Verre, avec laquelle il s’est fait remarquer lors de la 1ère édition du Prix Célest’1
en juin 2019.

17

19 > 22 oct. 2022

DANS LA MESURE
DE L’IMPOSSIBLE
International Suisse - Portugal

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov,
Gabriel Ferrandini

Depuis ses débuts, Tiago Rodrigues a toujours envisagé le théâtre comme une
opportunité précieuse d’assemblée humaine. Comme un endroit où se rencontrer,
rêver, échanger, renouveler le présent collectivement... Que ce soit par le biais de
classiques qu’il revisite, de romans qu’il adapte ou d’histoires réelles qu’il associe à
des fictions, les spectacles de cet auteur/metteur en scène aventureux visent à une
transformation poétique du monde qui nous entoure : grâce aux outils de l’art.
Ce monde, il le parcourt aujourd’hui à travers les yeux de celles et ceux qui mettent
quotidiennement leur vie en péril pour venir en aide aux autres. Dans la mesure de
l’impossible compose plusieurs récits à partir d’entretiens que lui et son équipe ont
menés avec des femmes et des hommes qui dédient leur vie à l’engagement pour
les autres. Interrogeant la notion d’engagement, la relation à autrui, le sentiment
d’appartenance à un territoire, Tiago Rodrigues devient un bâtisseur de ponts entre
les peuples et les nations. Et fait, une nouvelle fois, s’élever les souffles d’un théâtre
imaginatif, libre et vivant.
Traduction Thomas Resendes l Scénographie Laurent Junod, Wendy Tokuoka, Laura Fleury
Composition musicale Gabriel Ferrandini l Lumière Rui Monteiro l Son Pedro Costa
Costumes et collaboration artistique Magda Bizarro l Assistanat à la mise en scène Lisa Como
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève

Au croisement
du poétique,
de l’intime et de
la géopolitique,
un spectacle qui
éclaire le monde
par le regard
de femmes
et d’hommes
engagés dans
l’humanitaire.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
sam. 16h
Durée 2h
Spectacle multilingue
surtitré en français
Retrouvez Tiago Rodrigues :
au TNP avec La Cerisaie
au Théâtre de la Croix-Rousse
avec Antoine et Cléopâtre
voir p. 97
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Tiago Rodrigues
Auteur, dramaturge et metteur en scène, Tiago Rodrigues prend la direction du Festival d’Avignon en
septembre 2022, après avoir dirigé de 2015 à 2021 le Théâtre national Dona Maria II à Lisbonne. Avec
sa compagnie Mundo Perfeito, il a créé et mis en scène plus de 30 spectacles dans 20 pays. Et ses
pièces se jouent dans toute l’Europe et dans les festivals les plus prestigieux. En 2021, il a mis en scène
La Cerisaie de Tchekhov avec Isabelle Huppert dans la Cour d’honneur du Palais des Papes au Festival
d’Avignon. Sa pièce Chœur des amants a été présentée aux Célestins en avril 2022.
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26 > 30 oct. 2022

KOULOUNISATION
International Belgique
Spectacle programmé avec Sens Interdits

Texte, mise en scène et jeu Salim Djaferi
Né de parents issus de l’immigration algérienne, Salim Djaferi se rend en 2018 à
Alger pour se documenter sur la colonisation de l'Algérie. Lors de ce voyage, alors
qu’il cherchait en vain le rayon Guerre d’Algérie dans une librairie, une vendeuse
le dirige vers le rayon Révolution. Prenant conscience de l’importance des mots,
l’artiste-chercheur s’est lancé dans une enquête sur leur provenance, leur portée,
leur signification… Il présente aujourd’hui cette matière ludique et sensible dans
un spectacle aux allures de conférence.
Koulounisation se nourrit de nombreux récits et des mots utilisés pour les raconter.
À la croisée du théâtre et des arts plastiques, Salim Djaferi revient avec humour
sur son histoire familiale. Il crée aussi des émotions à partir d’objets. Une éponge
suspendue à un fil se met par exemple à goutter, imbibée de peinture rouge.
L’image se substitue alors au commentaire. Un musée subjectif de la colonisation
prend corps devant nous. Nous sommes toutes et tous invités à le visiter, sur le
plateau, à l’issue de la représentation.

À la manière
d’un drôle de
conférencier,
Salim Djaferi
décrypte la
langue de la
colonisation.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Durée 1h10
Bord de scène
jeu. 27

Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Collaborateur artistique Clément Papachristou l Regard dramaturgique Adeline Rosenstein
Aide à l’écriture Marie Alié, Nourredine Ezzaraf l Écriture plateau Delphine De Baere
Scénographie Justine Bougerol, Silvio Palomo l Lumière et régie générale Laurie Fouvet

Salim Djaferi
Acteur, auteur, performer et metteur en scène formé au Conservatoire Royal de Liège, Salim Djaferi
s’impose comme tête chercheuse, exigeante et engagée de la jeune scène belge avec Almanach, une
création in situ au Festival Émulation en 2017. Depuis, il développe un travail à la lisière de l’autofiction
et du théâtre documenté. Après l'installation/performance Sajada / Le lien (2019) fruit d'une collecte de
témoignages et de tapis de prière musulmans en Belgique, au Maroc et en France, Koulounisation est
sa première création théâtrale.
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8 > 18 nov. 2022

MARGUERITE,
L’ENCHANTEMENT
Coproduction

Texte et mise en scène Jeanne Garraud
Avec Lucile Marianne, Savannah Rol, Thomas Rortais, Arthur Vandepoel

À l’arrivée d’un enfant, les besoins de celui-ci et les bouleversements psychiques
occasionnés désorganisent la vie des jeunes parents. Cette période de vie mal
connue, voire taboue, est le point de réflexion autour duquel tourne Marguerite,
l’enchantement, spectacle qui nous propulse dans le quotidien de Johanna et Éric.
Ce couple vient d’avoir un bébé. Pour la première fois depuis l’accouchement ils
accueillent des amis, mais la soirée ne ressemble pas à un heureux faire-part.
La naissance de Marguerite est venue tout bousculer et révèle avec fracas combien
les pressions exercées par la société sur les foyers conditionnent nos constructions les
plus ancrées en tant que femme et en tant qu’homme, que l’on soit parent ou non.
« Continuer de proposer un congé paternité plus court que le congé maternité
constitue un rouage solide au maintien d’une société patriarcale », affirme l’autrice et
metteuse en scène Jeanne Garraud. Ce spectacle est aussi une invitation à applaudir
ce qui, d’ordinaire, reste caché : l’héroïsme de ce qui se passe, dans un foyer, après
une naissance.

Une
comédie
douce-amère
sur la
parentalité.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.
Durée 1h10
Bord de scène
jeu. 10

Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Costume Élise Garraud l Lumière Amandine Robert l Construction du mobilier Rachel Testard
Regard extérieur Olivier Maurin

Jeanne Garraud
Pendant une dizaine d’années, Jeanne Garraud a arpenté les routes francophones et les festivals en
interprétant ses propres chansons. En 2014, après un détour par la photographie, elle s’oriente vers
le théâtre. Un art qu’elle conçoit comme le lieu où peuvent se rencontrer l’écriture, la musique et la
photographie. En 2018, elle fonde la Compagnie Neuve et crée son premier spectacle On entend les
oiseaux lorsqu’on les écoute. Le monologue d'une femme qui est aussi l'histoire d'une libération.

23

9 > 19 nov. 2022

UN MOIS À LA
CAMPAGNE
Création / Coproduction

Texte Ivan Tourgueniev
Traduction Michel Vinaver
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Avec Louis Berthélémy, Clémence Boué, Jean-Noël Brouté, Isabelle Gardien,
Juliette Léger, Guillaume Ravoire, Pascal Sangla, Daniel San Pedro, Georgia Scalliet,
Martin Verhoeven

Anesthésiée par la monotonie d’un quotidien soumis aux conventions sociales,
Natalia est prise d’un brusque regain de vie le jour où elle fait la connaissance
d’Alexeï, un étudiant qu’elle a engagé pour s’occuper de son fils le temps d’un mois
d’été à la campagne. L’arrivée du séduisant jeune homme agit comme une décharge
et un révélateur. Tout est en place pour que ce séjour champêtre, d’ordinaire si
tranquille, devienne le théâtre de journées enfiévrées par les attractions et les
rivalités sentimentales.
Dans Un mois à la campagne, Ivan Tourgueniev (1818-1883) met en lumière les
débordements que peuvent faire naître les élans du cœur. Aujourd’hui, Clément
Hervieu-Léger s’empare de ces chassés-croisés amoureux en les transportant dans le
cinéma italien des années 1970. De Sica, Visconti, Pasolini… Une façon de brosser
le tableau d’une époque et d’une société qui s’effritent. Comme d’explorer le temps
intime dans lequel chacune, chacun, entretient ses secrets.

Quand
les souffles
d’une passion
inattendue
dévoilent
la réalité
des êtres,
leurs pulsions,
leurs contradictions,
leurs émois…
GRANDE SALLE
Horaires 20h
sam.19 19h
dim.16h
Relâche : lun.
Durée envisagée 2h
Audiodescription
dim. 13
Bord de scène
mar. 15

Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Scénographie Aurélie Maestre l Costumes Caroline de Vivaise l Lumière Alban Sauvé
Composition musicale Pascal Sangla l Création sonore Jean-Luc Ristord
Assistanat à la mise en scène Aurélien Hamard-Padis

Clément Hervieu-Léger
Sociétaire de la Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger a été l’assistant à la mise en scène et le dramaturge de Patrice Chéreau
pendant une dizaine d’années. Un compagnonnage qui a marqué son travail. Comédien, metteur en scène et pédagogue, son répertoire
varie du théâtre à l’opéra. Depuis 2010 avec la Compagnie des Petits Champs cofondée avec Daniel San Pedro, il se produit aussi bien dans
les théâtres que dans les granges et les fermes pour mener une « vraie mission de service public » selon ses propres mots. Aux Célestins,
il a présenté Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce et Une des dernières soirées de Carnaval de Goldoni.

25

16 > 26 nov. 2022

ILLUSIONS
PERDUES

Spectacle programmé avec le Théâtre de la Croix-Rousse
D’après Honoré de Balzac
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle
Avec Manon Chircen, Anissa Daaou, Zoé Fauconnet, Frédéric Lapinsonnière,
Adrien Rouyard et la participation de Najda Bourgeois en alternance, distribution en cours

De l’espérance à la résignation, de rêves de puissance au rappel cruel de la réalité,
Illusions perdues tend un miroir sensible à chacune de nos existences. Dans ce roman
emblématique de La Comédie humaine, Honoré de Balzac dessine le parcours initiatique
d’un jeune poète ambitieux : Lucien de Rubempré qui, après avoir rencontré le succès
comme journaliste à Paris, tombe dans la misère et la compromission.
Résolument ancrée dans le réel et le présent, la mise en scène dépouillée conçue
par Pauline Bayle donne toute la place à cinq formidables interprètes. Ces jeunes
comédiennes et comédiens brisent les frontières des genres et des générations pour
incarner une vingtaine de personnages. Course à la gloire, à l’amour, à l’argent…
Ces êtres pétris de contradictions nous montrent les dérives d’une société où la grandeur
d’âme et la profondeur des sentiments capitulent face à la nécessité de parvenir.
Assistanat à la mise en scène Isabelle Antoine l Scénographie Pauline Bayle, Fanny Laplane
Lumière Pascal Noël l Costumes Pétronille Salomé l Musique Julien Lemonnier

Pauline Bayle

Grandeur et
décadence
d’un jeune
écrivain assoiffé
de succès :
une immersion
au plus près
des personnages
de Balzac.
HORS LES MURS
AU THÉÂTRE
DE LA CROIX-ROUSSE

Horaires 20h
jeu., sam. 19h30
dim. 16h
Relâche : lun.
Durée 2h30
Famille
pour tous
dès 15 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h
Tarifs spécifiques
voir p.111

Comédienne et metteuse en scène, Pauline Bayle a fondé sa compagnie en 2011 et lui avait donné le
nom de sa première pièce À Tire-d'Aile. « Ma démarche est de faire entendre une langue en laquelle je
crois, sur un plateau [...] La langue d'Homère, comme celle de Balzac ou de Leïla Slimani me semble très
puissante, organique... » Ce sont les mots de Pauline Bayle sur France Culture pour parler de son travail.
Elle, qui a pris la direction du Nouveau théâtre de Montreuil, a déjà adapté l'Iliade et l'Odyssée, prix
Jean-Jacques Lerrant de la révélation théâtrale. En 2019, elle a porté sur la scène du Studio - Théâtre de
la Comédie-Française Chanson douce de Leïla Slimani.
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22 nov. > 3 déc. 2022

SERAS-TU LÀ ?
Texte Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak
avec la collaboration d’Olivier Veillon
Mise en scène Maxime Mikolajczak, Olivier Veillon
Avec Solal Bouloudnine

Solal Bouloudnine avait six ans lorsque Michel Berger est mort d’une crise cardiaque,
le 2 août 1992, après une partie de tennis. Il passait ses vacances à Ramatuelle, dans
une maison voisine de celle du chanteur. De cette journée pas comme les autres, il a
gardé en mémoire les sirènes de pompiers, les bouquets de fleurs et les larmes des
fans. Il se souvient aussi que, ce jour-là, il a compris que la mort n’avait pas de pitié,
qu’elle pouvait frapper n’importe qui à n’importe quel moment.
Habillé en tennisman, Solal Bouloudnine retrouve aujourd’hui sa chambre d’enfant
pour conjurer ses angoisses et nous faire rire. À la manière d’un Philippe Caubère,
il fait naître sur scène toutes sortes de personnages : un père chirurgien obnubilé par
sa spécialité (les viscères), une mère juive envahissante, une institutrice hystérique,
France Gall, Michel Berger… Le comédien joue, chante, change de voix et d’accents,
se costume, se perruque… Il nous raconte des histoires sensibles, drôles, pittoresques :
entre rêves et souvenirs.

Seul
sur scène,
Solal Bouloudnine
déjoue ses
inquiétudes
existentielles
grâce au rire.  
CÉLESTINE
Horaire 20h30
Relâches : lun., dim.
Durée 1h20
Famille
pour tous
dès 12 ans

Bord de scène
ven. 25
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Création lumière et son, régie générale François Duguest l Musique Michel Berger
Costumes et accessoires Élisabeth Cerqueira, François Gauthier-Lafaye

Solal Bouloudnine
Né dans une famille de médecins, Solal Bouloudnine a su très jeune qu'il voulait « faire des
spectacles ». À l’École régionale d’acteurs de Cannes, il rencontre Baptiste Amann, Olivier Veillon
et Maxime Mikolajczak avec qui il s'exerce au théâtre expérimental à L'Institut de recherches
menant à rien (Irmar). Il a également travaillé avec Alexandra Tobelaim, Les Chiens de Navarre ou
Alexis Moati. En 2011, il cofonde l’Outil, une structure d’administration d’usage commun, à Dijon.
En juin 2022, il joue aux Célestins dans Des territoires écrit et mis en scène par Baptiste Amann.
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23 > 27 nov. 2022

TROPIQUE
DE LA VIOLENCE
D’après Nathacha Appanah
Adaptation et mise en scène Alexandre Zeff
Avec Damien Barcelona, Mia Delmaë, Thomas Durand, Mexianu Medenou,
Alexis Tieno, Assane Timbo

Sorti en 2016, ce roman de Nathacha Appanah a obtenu pas moins de quinze prix
littéraires. Il faut dire que Tropique de la violence a tout pour susciter l’enthousiasme.
Force politique du propos, musicalité de la langue, pulsion cardiaque du récit… Cet
oratorio intense et orageux nous mène jusqu’à l’île de Mayotte où Moïse, un adolescent
d’origine comorienne, erre dans les rues d’un bidonville après la mort de sa mère
adoptive. Il tombe alors sous la coupe d’un chef de gang prénommé Bruce…
Pour porter à la scène cette histoire bouleversante, Alexandre Zeff ouvre les frontières
entre les disciplines artistiques. Théâtre, danse, vidéo, musique live et arts plastiques
fusionnent ici dans un même souffle poétique qui engendre une multitude d’émotions,
de sensations, d’idées. Transcendé par les énergies du plateau, Tropique de la violence
navigue entre réalisme concret et onirisme flamboyant pour questionner nos consciences.

Au cœur
d’un bidonville
de Mayotte,
un thriller
étourdissant.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Durée 1h25
Famille
pour tous
dès 14 ans
Spectacle
Focus
Passerelle cinéma
voir p. 97
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Scénographie et lumière Benjamin Gabrié l Vidéo Muriel Habrard, Alexandre Zeff
Musique et son Mia Delmaë, Yuko Oshima, Vincent Robert l Costumes Sylvette Dequest
Maquillage et effets spéciaux Sylvie Cailler l Dressage animalier Victorine Reinewald
Chorégraphie de combat Karim Hocini l Collaboration artistique Claudia Dimier
Collaboration chant Anaël Ben Soussan l Assistanat à la vidéo Jules Beautemps, Sara Jehane Hedef
Assistanat à Mayotte Anne-Laure Mouchette l Assistanat à la mise en scène et dramaturgie Leslie Menahem
Assistanat à la mise en scène et coordination Cécile Cournelle

Nathacha Appanah
Née à l'île Maurice, Nathacha Appanah est journaliste et romancière. En 2003, son premier roman,
Les Rochers de Poudre d'or décrit l'histoire de ces engagés indiens venus remplacer les esclaves dans
les champs de canne à sucre de l'île Maurice. En 2007, son roman Le Dernier Frère reçoit plusieurs prix
littéraires, traduit dans plus de quinze langues. Tropique de la violence paru en 2016 a également été
primé de nombreuses fois et adapté en 2022 au cinéma par Delphine de Vigan et Manuel Schapira.
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30 nov. > 7 déc. 2022

LE FEU,
LA FUMÉE,
LE SOUFRE

D’après Édouard II de Christopher Marlowe
Mise en scène Bruno Geslin
Avec Jacques Allaire, Clément Bertani, Hugo Lecuit, Lionel Codino, Claude Degliame,
Julien Ferranti en alternance avec Rodrigo Ferreira, Arnaud Gélis, Guilhem Logerot,
Olivier Normand, Luc Tremblais, Alizée Soudet

Du feu. De la fumée. Du soufre. Dans cette adaptation d’Édouard II tout n’est que
démesure, mystérieux clairs-obscurs et lyrisme exacerbé. Il faut dire que la tragédie
de l’auteur élisabéthain Christopher Marlowe (1564-1593) est l’œuvre de tous les
superlatifs. Lutte à mort d’un monarque qui veut faire de son amant l’égal des pairs
de son royaume, ce spectacle baroque nous immerge dans des tourbillons d’images,
de sons et de secousses crépusculaires.
C’est la grande Claude Degliame qui incarne ici le roi ivre d’amour et de pouvoir.
Dans cette mise en scène aux accents queer, tous les rôles sont inversés. Les actrices
interprètent les personnages masculins et les acteurs les personnages féminins. À la
fois conte pastoral, drame historique, poème épique et récit introspectif, Édouard II
échappe à toutes les simplifications. Bruno Geslin fait naître un théâtre charnel et
incandescent au sein duquel toutes les métamorphoses sont possibles.

Le destin
tragique
d’un roi qui
ne veut pas
choisir entre
le trône
d’Angleterre
et l’amour de
son amant.
GRANDE SALLE
Horaire 20h
Relâches : lun., dim.
Durée 2h45
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Adaptation Jean-Michel Rabeux, Bruno Geslin l Assistanat à la mise en scène Adrien Guitton, Guillaume Celly,
Victoria Sitja l Collaboration scénographique Christophe Mazet l Régie générale Guillaume Honvault
Collaboration chorégraphique Julien Ferranti l Création vidéo Jéronimo Roé l Lumière Dominique Borrini
Costumes Hanna Sjödin l Assistanat aux costumes Claire Schwartz l Collaboration costumes et scénographie Margaux Szymkowicz
Écriture musicale et création sonore Benjamin Garnier, Alexandre Le Hong « Mont Analogue »

Bruno Geslin
Après avoir travaillé avec le Théâtre des Lucioles (Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet...), le metteur en scène et vidéaste Bruno
Geslin fonde la compagnie La Grande Mêlée en 2006. Entre théâtre et cinéma, il s’inspire de romans, d’enquêtes, d’interviews, de films.
En 2004, sa première mise en scène Mes jambes si vous saviez quelle fumée... prend pour point de départ la vie du poète photographe Pierre
Molinier. Dans ses créations, il mène une réflexion autour de l’intimité, du corps, de la sexualité mais aussi de la singularité et de l’identité.
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6 > 17 déc. 2022
International Belgique
Textes et mises en scène Ascanio Celestini

PUEBLO

LAÏKA

Le revoilà à sa fenêtre, qui regarde
le monde et fait naître une poésie du
quotidien. Fidèle au réalisme magique
d’Ascanio Celestini, David Murgia met de
nouveau son talent au service du théâtrerécit de l’auteur-metteur en scène italien.
Et c’est encore une fois tout un voyage.
Escapade tragi-comique rythmée de notes
de musique, Pueblo nous présente des
gens simples, aux destins parfois brisés.
Des invisibles pourtant flamboyants qui,
à force de croire que tout est possible,
deviennent des héros.

Dans une banlieue quelconque, un
messie improbable revient sur terre
pour ausculter l’humanité du XXIe siècle.
Il porte son regard sur celles et ceux
que notre société ne voit pas. Un SDF,
un migrant, une prostituée, une vieille
dame qui n’a plus toute sa tête, des
ouvriers en grève… Accompagné d’un
accordéoniste, David Murgia passe
de la tendresse à la farce, de l’ironie à
l’émotion pour mettre en lumière des
existences qui, d’ordinaire, restent dans
l’ombre. Une grande leçon de vie.

Interprétation David Murgia
Musique Philippe Orivel
Traduction et adaptation Patrick Bebi, David Murgia
Création musicale Gianluca Casadei
Voix-off Diego Murgia

Interprétation David Murgia
Musique Maurice Blanchy (accordéon)
Traduction Patrick Bebi
Composition musicale Gianluca Casadei
Voix-off Yolande Moreau

Avec David Murgia, Philippe Orivel

Avec David Murgia, Maurice Blanchy

Le conteur
Ascanio Celestini
et l’acteur
David Murgia
redonnent vie
aux sans-voix
et aux laisséspour-compte.
CÉLESTINE
Pueblo
Horaire 20h30
Relâches : lun., dim.
Durée 1h30
Laïka
9, 10, 16, 17 déc.
Horaire 18h
Durée 1h15
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h
Tarifs spécifiques
deux spectacles
voir p. 110

Ascanio Celestini et David Murgia
Écrivain, comédien et metteur en scène italien, Ascanio Celestini est une figure majeure du théâtre-récit, dans la lignée de
Dario Fo. Son écriture se nourrit d’enquêtes de terrain portant sur l’histoire récente et l’imaginaire collectif. Son travail littéraire
largement reconnu en Italie, mais également en Europe, a reçu en 2002 le Prix de la Critique et le Prix Ubu pour la dimension
historique dans ses œuvres. En 2013, il crée Discours à la nation avec son complice David Murgia, qui remporte pour sa prestation
le Molière de la révélation masculine. Comédien belge cofondateur du Raoul Collectif, David Murgia partage son temps entre les
scènes de théâtre et le cinéma : il a été à l’affiche de Tom Médina, le dernier film de Tony Gatlif (sélection officielle Cannes 2021).
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ARLEQUIN POLI
PAR L’AMOUR
Report 20-21

Texte Marivaux
Mise en scène Thomas Jolly
Avec Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, Clémence Solignac,
Romain Tamisier, Ophélie Trichard

Né de la rencontre, en 1720, de Marivaux avec les interprètes de la Comédie-Italienne,
Arlequin poli par l’amour convoque la fougue de la jeunesse, son insolence, sa bêtise
splendide, sa maladresse aussi, ses enchantements… Pour raconter une histoire d’amour
tyrannique. Celle d’une fée qui séquestre l’élu de son cœur : le jeune Arlequin. La raison
de cet enlèvement ? Le garçon est épris d’une autre, une jeune bergère qui a fait surgir
chez lui la force et l’innocence des premiers émois amoureux. Quelques ampoules, des
guirlandes lumineuses, des pluies de cotillons et des bouquets de ballons forment le
cadre féérique de cette joute passionnelle qui tournera à l’avantage des attachements
sincères et naïfs.
Partition exigeante, cette pièce en un acte de Marivaux fait de chaque réplique une arme
brève et incisive. Ici, pas de longueur, pas de déploiement. Mais toute la clairvoyance
d’un concentré de férocité qui dévoile un théâtre intelligent et festif. Un théâtre familial.
Pour et avec les spectateurs.

Une version
chatoyante
de la pièce de
Marivaux
dans laquelle
brillent les
élans juvéniles
de l’amour.
GRANDE SALLE
Horaires mar. 13 20h
mer. 14 20h
ven. 16, sam. 17 18h30
dim. 18 15h30
du 20 au 30 18h30
Relâches : lun., jeu. 15,
sam. 24, dim. 25
Durée 1h20
Famille
pour tous
dès 11 ans
Spectacle
Focus
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Scénographie Thomas Jolly l Lumière Thomas Jolly, Jean-François Lelong l Costumes Jane Avezou
Assistanat à la mise en scène Charline Porrone

Thomas Jolly
Comédien, metteur en scène, directeur artistique de La Piccola Familia, Thomas Jolly est connu pour
ses pièces spectaculaires (Richard III, Thyeste…) présentées aux Célestins. En 2015, il a reçu pour son
Henri VI de Shakespeare, spectacle fleuve de 18 heures, le Molière de la mise en scène. À l'automne
2022, Thomas Jolly change de registre pour proposer une nouvelle mise en scène de Starmania à la
Seine Musicale. Depuis 2020, il dirige le Quai – Centre dramatique national Angers Pays de la Loire.
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BEAUCOUP DE
BRUIT POUR RIEN
Texte William Shakespeare
Mise en scène Maïa Sandoz, Paul Moulin
Avec Serge Biavan, Maxime Coggio, Christophe Danvin en alternance avec Balthazar Monge,
Elsa Verdon, Gilles Nicolas, Paul Moulin, Soulaymane Rkiba, Aurélie Verillon, Mélissa Zehner
Pour la version LSF Lucie Lataste, Patrick Gache

C’est l’une des comédies les plus connues de William Shakespeare. Une comédie
subversive dans laquelle élans du cœur et ressentiments sont intimement liés. Pièce sur
les faux-semblants, Beaucoup de bruit pour rien nous réserve de nombreuses surprises.
Ici, tout le monde avance masqué. Le mariage de Claudio et Héro est arrangé de
longue date. L’infidélité supposée de la jeune promise n’est qu’une mystification. Quant
à l’amour naissant entre Bénédict et Béatrice, il est la conséquence d’une succession de
mises en scène.
Clown, drame, ironie, poésie, tragédie, burlesque… La troupe réunie par Maïa Sandoz
et Paul Moulin fait flèche de tout bois pour donner corps, ici et maintenant, à ce conte
kaléidoscopique. Festif et familial, lyrique et généreux, le spectacle auquel ils nous
convient est bien sûr un hommage vibrant au génie de Shakespeare. Mais c’est aussi
un prétexte à être ensemble et, plus que jamais, une occasion de construire un espace
émancipateur. Un espace de vie absolument nécessaire.

Toute
la vivacité,
la drôlerie
expansive,
la sauvage
sensualité
du théâtre de
Shakespeare.
GRANDE SALLE
Horaires 21h
dim. 18h
sam 31. 20h
Relâches : lun.,
sam. 24, dim. 25
Durée 2h
Famille
pour tous
dès 14 ans
Spectacle adapté
en LSF ven. 16
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Traduction-adaptation Clémence Barbier, Paul Moulin, Maïa Sandoz, Paolo Sandoz
Traduction-adaptation en LSF Julia Pelhate l Assistanat à la mise en scène Clémence Barbier
Lumière Bruno Brinas l Création sonore et musicale Christophe Danvin
Mise en espace sonore Jean-François Domingues l Scénographie et costumes Catherine Cosme
Collaboration chorégraphique Gilles Nicolas assisté de Stan Weiszer l Collaboration artistique Guillaume Moitessier

Maïa Sandoz et Paul Moulin
Tous les deux comédiens et metteurs en scène, Maïa Sandoz et Paul Moulin se sont rencontrés à l’École du
Studio-Théâtre d’Asnières. Ensemble, ils fondent le Théâtre de l’Argument en 2006, avec lequel Maïa Sandoz
crée ses premières mises en scènes. En 2019 aux Célestins, ils ont présenté une adaptation de Zaï Zaï Zaï Zaï
de Fabcaro.
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GRETEL, HANSEL
ET LES AUTRES
Coproduction

Librement inspiré du conte des frères Grimm
Écriture et mise en scène Igor Mendjisky
Avec Igor Mendjisky, Esther Van Den Driessche, Sylvain Debry

Pour Noël, Igor Mendjisky s’empare du conte Hansel et Gretel. Entre rêverie et
réalité, ce spectacle familial donne corps aux aventures d’un frère et d’une sœur
qui marchent dans une forêt à la recherche d’une maison en pain d’épices. Car
ce jour-là, les deux enfants ne sont pas rentrés de l’école. Alors, tout le monde
s’interroge. Leur famille s’inquiète. Leur nounou pleure. Et la police enquête.
Bien sûr, l’univers des frères Grimm plane sur cette échappée dans le soir, cette
balade en terre d’illusions. Mais, nourrie par la féérie d’un théâtre d’images,
de bruitages, de musiques, de vidéos, cette plongée dans le contemporain
fait apparaître de nouveaux personnages : Madame Guillard, un écureuil, un
marchand de larmes, un cèdre du Liban… Ensemble, Gretel et Hansel font face
aux plus troublantes expériences de leurs toutes jeunes existences : la liberté,
le mystère de la nature, la peur de l’inconnu, l’amour fraternel.

À la croisée
du conte des
frères Grimm
et du monde
d’aujourd’hui,
Igor Mendjisky
célèbre la capacité
d’émerveillement
de l’enfance.
CÉLESTINE
Horaires 18h
mer. 21 14h30 et 18h
Relâches : lun., sam. 24, dim.
Durée envisagée 1h15
Famille
pour tous
dès 7 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h

Dramaturgie Charlotte Farcet l Musique Raphaël Charpentier
Scénographie Anne-Sophie Grac, Igor Mendjisky l Vidéo, animation Yannick Donet, Cléo Sarrazin
Lumière Stéphane Dechamps l Construction décor Jean-Luc Malavasi
Assistanat à la mise en scène Thomas Christin
Création le 8 juillet 2022 au Festival d’Avignon

Igor Mendjisky
Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, Igor Mendjisky partage
sa carrière entre cinéma et théâtre. Depuis 2007, ses mises en scène se jouent entre autres
au Théâtre Gérard Philipe, au Montfort Théâtre, au Théâtre de la Tempête et aux Bouffes du
Nord. Depuis 2019, il est artiste associé à L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier – La Piscine. On le
retrouvera en Grande salle en janvier prochain avec sa pièce Les Couleurs de l’air (voir page 47).
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PETIT PAYS
Coproduction

D’après Petit pays de Gaël Faye
Mise en scène Frédéric R. Fisbach
Avec Ibrahima Bah, Lorry Hardel, Bernardo Montet, Dorothée Munyaneza, Marie Payen,
Nelson-Rafaell Madel, Nawoile Saïd-Moulidi distribution en cours

Petit pays nous mène à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. C’est là que vit
Gabriel, un enfant né d’une mère rwandaise et d’un père français expatrié. Entouré d’un
groupe d’amis avec qui il fait les 400 coups, le héros du roman de Gaël Faye mène une
existence heureuse, jusqu’à ce que ses parents se séparent, que son pays soit déchiré
par la guerre civile et que le génocide des Tutsis dévaste le Rwanda.
Adapté à la scène par Frédéric R. Fisbach, le Prix Goncourt des lycéens 2016 nous
parvient à travers un théâtre transformiste, protéiforme, baroque, musical. Un théâtre
qui ne s’interdit rien, qui use de tous les artifices pour créer une représentation festive et
directe. Ils sont une dizaine sur le plateau : Noirs ou Blancs, Français ou étrangers. Cette
troupe bigarrée s’attaque à la représentation du métissage, aux histoires douloureuses,
trop peu visibles, fruits de violences folles et destructrices. Toutes et tous parlent à notre
cœur et notre peau, espérant secrètement toucher notre âme.

Les
interrogations
de Gaby,
un enfant
de dix ans,
face au
génocide
des Tutsis
au Rwanda.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Durée envisagée 2h
Famille
pour tous
dès 14 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Dramaturgie Samuel Gallet I Scénographie Amélie Vignals I Lumière Kelig Le Bars
Son Anna Walkenhorst I Vidéo Julien Marrant
Création en novembre 2022 à Châteauvallon-Liberté – Scène nationale de Toulon
D’après Petit pays de Gaël Faye, texte édité aux Éditions Grasset.

Gaël Faye
Arrivé en France à l'âge de 13 ans après avoir fui le génocide des Tutsis au Rwanda, Gaël Faye a trouvé
dans le rap un moyen de raconter la douleur de l'exil. Influencé par les littératures créoles et la culture
hip-hop, il sort son premier album solo, Pili Pili sur un Croissant au Beurre en 2013. Suivent les EP Rythmes
et botaniques en 2017 et Des fleurs en 2018. Année où il remporte la Victoire de la musique — Révélation
Scène. Son dernier album Lundi méchant est sorti en 2020. Multiprimé, son premier roman, Petit pays,
publié en 2016 aux Éditions Grasset a été traduit dans 35 pays.  
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UN

Création / Coproduction
Spectacle programmé avec Les SUBS

Collectif jesuisnoirdemonde
D’après Le Roman d’un être de Bernard Noël
Mise en scène et adaptation du texte Frédéric Leidgens
Avec Frédéric Leidgens, Sophie Robin

En 2012, après plusieurs ouvrages consacrés à des artistes plasticiens, Bernard
Noël publie Le Roman d’un être, série de onze discussions partagées, d’avril 1985
à février 1996, avec Roman Opalka. Comme le fit à une autre époque Alberto
Giacometti avec son ami Jean Genet, le peintre franco-polonais ouvrit son atelier à
Bernard Noël, revenant avec lui sur le projet qui l’occupa les 45 dernières années
de sa vie : peindre des suites de chiffres blancs (sur des toiles à fond noir, puis de
plus en plus clair), afin de fixer le mouvement des minutes, des secondes.
De part et d’autre d’une table, dans un univers de châssis empilés, de projections
vidéo, de réflecteurs blancs, de lumières et d’ombres, les comédiens Frédéric
Leidgens et Sophie Robin témoignent de la retranscription bouleversante de la
parole du peintre, mais aussi de la beauté du regard que porte l’écrivain sur son
travail. À travers mots, pauses, suspensions, silences, deux corps et deux voix
entrent dans le mouvement d’une vie et d’une œuvre. Ils partent à la rencontre
du temps irréversible.

Roman Opalka
et Bernard Noël :
entretiens entre
un peintre et
un écrivain.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.
Durée envisagée 1h30
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Assistanat à la mise en scène Sophie Robin l Scénographie et lumière Éric Blosse
Vidéo Olivier Crouzel

Frédéric Leidgens
Comédien, auteur et metteur en scène formé à l’École du Théâtre National de Strasbourg,
Frédéric Leidgens a travaillé avec de nombreux metteurs en scène dont Alain Françon, Michel
Deutsch, Bruno Meyssat, Anne Théron, Julien Gosselin et des chorégraphes comme Mark
Tompkins, Wanda Golonka... Son écriture est nourrie par la poésie et les écritures de Baudelaire,
Synge ou encore Rilke.
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LES COULEURS
DE L’AIR
Report 20-21 / Coproduction

Texte et mise en scène Igor Mendjisky
Avec Raphaèle Bouchard en alternance avec Alexandrine Serre, Pierre Hiessler,
Igor Mendjisky, Hortense Monsaingeon, Guillaume Marquet, Juliette Poissonnier,
Esther Van Den Driessche, Jean-Paul Wenzel, Yuriy Zavalnyouk

Un cinéaste de 35 ans, Ilia, perd son père, artiste peintre mythomane et mégalomane
reconnu dans le monde entier. Deux ans après cette disparition, le jeune homme se
lance dans la réalisation d’un biopic à gros budget sur l’histoire de ce manipulateur de
génie. C’est ce tournage que relate la nouvelle création d’Igor Mendjisky, inspirée de
la vie rocambolesque de son père. Il nous fait découvrir le destin haut en couleur d’un
formidable escroc qui vivait dans le luxe et l’ostentation en vendant à bon prix des toiles
de Picasso, Monet, Modigliani… toiles qui n’existaient pas ! Hanté par ses fantômes,
dérouté par ses angoisses de réalisateur et de jeune père, Ilia perd peu à peu le contrôle
de ce qu’il souhaitait et imaginait raconter. Son récit extravagant éclaire de façon
insolite les outrances d’une vie hors norme, les circonstances de l’incompréhension, du
mensonge, les chemins du deuil... Spectacle pour neuf comédiens, Les Couleurs de l’air
transforme en théâtre un tourbillon de questionnements. Et tente de révéler, mezza voce,
certains secrets indicibles.

Une réflexion
pleine de
vivacité sur
la création,
l’émancipation,
le mensonge,
l’héritage…
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Durée 3h
entracte compris
Spectacle
Focus
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Dramaturgie Charlotte Farcet l Scénographie Claire Massard, Igor Mendjisky l Vidéo et son Yannick Donet
Lumière Stéphane Deschamps l Musique Raphaël Charpentier l Costumes May Katrem, Sandrine Gimenez
Construction des décors Jean-Luc Malavasi l Assistanat à la mise en scène Arthur Guillot

Igor Mendjisky
Le 7 mai 2017, à 7h du matin, Igor Mendjisky apprend la mort de son père. Il découvre aussi que son père
n’est pas seulement artiste peintre : il était « un très grand escroc, un de ceux qui manipulent, qui charment,
qui mentent pour soutirer de très grosses sommes d’argent. » Né en 1929, il grandit aux côtés des artistes
issus de l’immigration du début du XXe siècle, entre aux Beaux-Arts à Paris, devient graveur chez Picasso,
fréquente Modigliani, Soutine et Buffet, et est exposé partout dans le monde. Les Couleurs de l’air trouve
son origine dans ce deuil que vit Igor Mendjisky et dans cette quête d’une « terra incognita », cet « endroit
obscur et mensonger » dont seul son père détenait les clefs.
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COYOTE

Spectacle programmé avec le Radiant-Bellevue

Un spectacle de Patrice Thibaud
Avec Jean-Luc Debattice, Philippe Leygnac, Patrice Thibaud
et la petite Boston Terrier Zia

C’était en 1992. Durant six semaines, Patrice Thibaud a vécu avec les Apaches, les
Navahos, les Hopis et les Zuñis. « Nous avons beaucoup ri ensemble », explique le
comédien et metteur en scène. « Cet aspect des peuples autochtones est souvent
ignoré. C’est pourtant avec l’humour et l’autodérision que nous parvenons le
mieux à supporter nos souffrances. Beaucoup de tribus avaient leur propre clown,
personnage essentiel et sacré à leurs yeux. De véritables chamans pratiquant la
médecine du rire. »
Trente ans après cette expérience initiatique, Patrice Thibaud partage avec nous
les savoirs séculaires de ces sociétés vivant au plus près de la nature. Chants
d’oiseaux, cris d’animaux, bruits d’insectes, odeurs, couleurs, musiques, êtres
étranges sortant d’un tepee, épisodes cocasses, enseignements philosophiques…
Coyote passe du rire à la tendresse pour nous prouver que ces peuples, appelés
il n’y a pas si longtemps primitifs, ont tout à nous apprendre. Pour cesser de nous
croire au centre de l’univers. Pour sauver notre planète tant qu’il est encore temps.
Mise en scène et scénographie Patrice Thibaud I Assistanat à la mise en scène Eva Foudral
Collecte et adaptation de contes amérindiens Jean-Luc Debattice, Patrice Thibaud
Musique Philippe Leygnac l Chansons Jean-Luc Debattice l Masques Jean-Noël Avesque
Lumière Alain Paradis l Son Hervé Triquet l Costumes Isabelle Beaudouin, Patrice Thibaud
Avec l’œil complice à la mise en scène de Jean-Michel Guérin
Spectacle créé le 8 mars 2022 au Théâtre de Nîmes

Patrice Thibaud
Comédien et metteur en scène, Patrice Thibaud intègre la troupe du Centre dramatique national
de Reims sous la direction de Christian Schiaretti avant de travailler au théâtre et à l’opéra avec
Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Parallèlement, il poursuit une carrière à la télévision et
au cinéma. Depuis 2008, Patrice Thibaud met en scène ses propres spectacles dont notamment
Cocorico, Fair Play, Franito et Welcome. Depuis 2015, il est artiste associé au Théâtre de Nîmes.
Coyote est son 7e spectacle.

Inspirée
des clowns
sacrés de la
tribu Hopis,
cette aventure
sensorielle
nous transmet,
avec force
et humour,
la sagesse
écologique
des peuples
amérindiens.
HORS LES MURS
AU RADIANT-BELLEVUE

Horaire 20h30
Durée 1h15
Famille
pour tous
dès 7 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h
Tarifs spécifiques
voir p. 111
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IPHIGÉNIE
Texte Tiago Rodrigues
Mise en scène Anne Théron
Avec Carolina Amaral, Fanny Avram, João Cravo Cardoso, Alex Descas,
Vincent Dissez, Mireille Herbstmeyer, Julie Moreau, Philippe Morier-Genoud,
Richard Sammut

Un plateau nu, légèrement incurvé en son centre. Une mer git au loin, filmée
dans son immensité, comme figée par un manque de vent. Le vent, c’est
justement ce qui fait défaut à Agamemnon, chef de guerre grec bloqué dans
le port d’Aulis. Se pliant à la volonté des dieux, il accepte de sacrifier sa fille,
Iphigénie, afin de pouvoir mettre les voiles vers Troie. C’est du moins ce que
nous transmet la tradition. Car dans l’Iphigénie de Tiago Rodrigues, point de
dieux, point de destins subis. Les personnages choisissent en pleine conscience
leur existence.
Et pourtant, l’histoire reste la même. Quelles que soient ses variations, elle nous
mène inexorablement vers une fin funeste. Mais ici, la fille de Clytemnestre ne
meurt plus par obéissance, humilité ou soumission. Elle affirme son libre arbitre
et choisit elle-même le trépas. C’est une nouvelle Iphigénie que nous présente
Anne Théron. Une Iphigénie contemporaine, centrée sur les questionnements
intérieurs et les relations humaines. Une Iphigénie qui raconte une tragédie,
mais échappe au tragique.

Ce spectacle
profondément
contemporain
transforme
les figures
de la tragédie
en personnages
maîtres de
leur chemin.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Durée envisagée 2h
Retrouvez Tiago Rodrigues :
au TNP avec La Cerisaie
et au Théâtre de la Croix-Rousse
avec Antoine et Cléopâtre
voir p. 97
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Traduction, dramaturgie et assistanat à la mise en scène Thomas Resendes
Chorégraphie Thierry Thieû Niang l Scénographie et costumes Barbara Kraft
Lumière Benoît Théron l Son Sophie Berger l Vidéo Nicolas Comte
Création le 7 juillet 2022 au Festival d’Avignon

Anne Théron
Metteuse en scène, autrice et cinéaste, Anne Théron est d’abord romancière avant de se
lancer dans la dramaturgie et la mise en scène qu’elle pense comme un acte d’écriture. Avec
sa compagnie Les Productions Merlin, elle crée ce qu’elle appelle des « objets » où se mêlent
recherches sur le corps, la vidéo et le son. Depuis 2014, elle est artiste associée au Théâtre
National de Strasbourg. Sa mise en scène d’À la trace d’Alexandra Badea a été présentée
aux Célestins en 2018.
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PRIVÉS DE FEUILLES
LES ARBRES NE
BRUISSENT PAS
Texte Magne van den Berg
Traduction Esther Gouarné
Mise en scène Pascale Henry
Avec Valérie Bauchau, Marie-Sohna Condé

Un matin, deux femmes, Dom et Gaby se réveillent devant leur caravane. Ce matin-là un
peu plus tôt que d’habitude. Des visiteurs se sont annoncés entre 10h et 17h et il faudra
faire bonne impression. Les voilà lancées au saut du lit dans un ballet vestimentaire où
taches et accrocs font monter la pression. Dom parle, beaucoup, autant qu’il y a peu
de mots chez Gaby. À l’occasion de la fouille du placard où sont rangés leurs quelques
vêtements, la découverte d’une parka oubliée là, va les entrainer dans la remémoration
soudaine de l’arrivée de Gaby « comme un cerf renversé par une voiture ».
Duo tragi-comique à l’écriture acérée, Privés de feuilles les arbres ne bruissent pas est
l’histoire d’une sortie de route, où l’autrice néerlandaise Magne van den Berg, dans une
langue à l’apparente trivialité, fait apparaître les veines invisibles de cette relégation
sociale et les blessures cachées dans les corps de ces deux héroïnes. Retranchées au
milieu de nulle part Valérie Bauchau et Marie-Sohna Condé donnent naissance à une
humanité à la fois mélancolique et rayonnante. C’est l’histoire d’une amitié. D’un face-àface impromptu avec la sortie du silence. Entre rire et gorge serrée.

Deux
femmes
assises devant
leur caravane,
sur deux
chaises de
jardin en
plastique…
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.
Durée 1h10
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Scénographie Michel Rose l Costumes Audrey Vermont l Composition musicale et sonore Laurent Buisson
Lumière Michel Gueldry l Décor réalisé par les ateliers de construction de la Ville de Grenoble

Pascale Henry
Avant d’aborder la mise en scène puis l’écriture, Pascale Henry est comédienne et participe à différentes
aventures musicales. Elle fonde en 1989 la compagnie Les Voisins du dessous qu’elle engage dans un
parcours singulier où alternent des montages de textes, des adaptations (Thérèse en mille morceaux
de Lyonel Trouillot présenté aux Célestins, De la démocratie en Amérique de Tocqueville...), des pièces
d’auteurs (Far Away de Caryl Churchill), et ses propres écrits pour le théâtre (À demain, Ce qui n’a pas de
nom, Modèle vivant...). Elle prépare actuellement l’écriture de sa prochaine création Au coin du feu.
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25 > 27 janv. 2023

NOSZTALGIA
EXPRESS
Report 20-21 / Coproduction

Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé
Avec Alain Eloy, Émilie Franco, Thomas Gonzalez, Léopoldine Hummel, François Praud,
François Sauveur en alternance avec Gilles Geenen, Olivier Werner

À l’aube du 4 novembre 1956, les chars soviétiques entrent dans Budapest pour
réprimer l’insurrection hongroise. À travers l’Europe, une partie des peuples de
gauche devient orpheline des idéaux que représentait jusque-là l’URSS. Au même
moment en France, sans la moindre explication, un enfant de dix ans est laissé seul
par sa mère sur le quai d’une gare. Il ne la reverra plus. Douze ans plus tard, devenu
une vedette yéyé, il engage un détective pour percer l’énigme de son abandon.
C’est cette enquête qui est au centre de Nosztalgia Express. Menée par un étrange
personnage, Victor Zellinger, elle conduit le chanteur et son entourage à Budapest
où, confrontés à la police secrète hongroise, ils vivent une série d’aventures
rocambolesques. Passant du drame à la comédie dans une liberté totale, l’histoire
imaginée par Marc Lainé nous tient sans arrêt en haleine. Elle nous rappelle que
nous avons besoin de récits invraisemblables. Comme nous avons besoin d’utopies,
qui parfois peuvent croiser le chemin de la réalité…

Entre Paris
et Budapest,
une cavalcade
pleine
d’humour
et de
rebondissements.
GRANDE SALLE
Horaire 20h
Durée 2h40
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Musique Émile Sornin (Forever Pavot) l Costumes Benjamin Moreau l Lumière Kevin Briard
Son Morgan Conan-Guez l Maquillage et perruques Maléna Plagiau l Collaboration artistique Tünde Deak
Collaboration à la scénographie Stephan Zimmerli l Assistanat à la mise en scène Jean Massé
Assistanat à la scénographie Anouk Maugein l Décor et costumes Ateliers du Théâtre de Liège
Avec la participation de Farid Laroussi et Rodrigue Cabezas

Marc Lainé
Auteur, scénographe et metteur en scène de théâtre et d’opéra, Marc Lainé conçoit des spectacles à
l’écriture résolument « pop » où se croisent le théâtre, le cinéma et la musique live. En 2010, il crée
sa compagnie La Boutique Obscure et s'empare des grandes figues de la culture populaire : par
exemple Break your Leg !, sur les patineuses Nancy Kerrigan et Tonya Harding ou Memories from
the Missing Room inspiré par le groupe Moriarty. Depuis 2020, il dirige La Comédie de Valence.
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31 janv. > 4 fév. 2023

DARK WAS
THE NIGHT
Coproduction

Texte et mise en scène Emmanuel Meirieu
Avec Stéphane Balmino, François Cottrelle, Jean-Erns Marie-Louise distribution en cours

C’était le 20 août 1977. La sonde spatiale Voyager 2 est lancée par la NASA depuis
Cap Canaveral en Floride, un disque en or fixé sur sa paroi extérieure. Ce disque
témoigne du meilleur de la vie sur Terre à travers 118 photographies, les salutations
de ses habitants en 55 langues, le chant d’une baleine à bosse, des sons et des
musiques enregistrés sur notre planète. Parmi celles-ci, une chanson du bluesman
américain Blind Willie Johnson : Dark Was the Night, Cold Was the Ground.
Opéra cosmique parcouru d’émotions fortes, le nouveau spectacle d’Emmanuel
Meirieu revient sur l’histoire de cette « bouteille à la mer interstellaire ». À travers
elle, nous faisons la connaissance de l’astronome, ainsi que de Blind Willie Johnson,
artiste aveugle, mort dans la misère après une existence marquée par la ségrégation
raciale. Devenu ambassadeur de l’humanité, la voix et la musique de ce descendant
d’esclaves, filant à la vitesse de 16 km par seconde, résonneront à jamais dans les
poussières cosmiques et les particules intergalactiques.

Emmanuel Meirieu
nous raconte
l’histoire d’un
message envoyé
par les humains
aux civilisations
extraterrestres.
GRANDE SALLE
Horaire 20h
Durée envisagée 1h30
Famille
pour tous
dès 14 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Musique Raphaël Chambouvet l Lumière Seymour Laval l Décor Seymour Laval, Emmanuel Meirieu
Création le 4 octobre 2022 à la MC2: Grenoble

Emmanuel Meirieu
Artiste associé à la MC2: Grenoble, Emmanuel Meirieu dirige la compagnie Le Bloc Opératoire.
Il commence par adapter à Lyon une série de contes populaires (Barbe-Bleue, Peter Pan, Alice...)
avant de créer les classiques (Sophocle, Shakespeare...). Aujourd’hui, il porte à la scène les auteurs
et les fables contemporaines avec l’envie de faire entendre d’une manière simple la puissance des
histoires et des idées, avec notamment : La Fin de l'homme rouge, Mon traître, Les Naufragés,
De beaux lendemains...
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22 fév. > 4 mars 2023

LES RÈGLES
DU SAVOIR-VIVRE
DANS LA SOCIÉTÉ
MODERNE

précédé de MUSIC HALL
Textes Jean-Luc Lagarce
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo

Quotidien
d’une tournée
de cabaret,
usages de la
bonne société :
Catherine Hiegel
porte haut
l’ironie en
clair-obscur de
Jean-Luc Lagarce.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.

Avec Catherine Hiegel, Raoul Fernandez, Pascal Ternisien

Marcial Di Fonzo Bo dit de Catherine Hiegel qu’elle est l’une de nos plus grandes
actrices. C’est donc elle que le metteur en scène a choisie pour investir, à travers
deux courts textes, l’œuvre singulière de Jean-Luc Lagarce. Il y a d’abord Music Hall
qui expose les aléas et les faux-semblants d’une vie de comédienne en tournée. Vient
ensuite Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, monologue qui s’amuse
des règles édictées par un manuel des bonnes manières de la fin du XIXème siècle.
D’une pièce à l’autre, Catherine Hiegel donne vie à deux personnages, deux univers,
parcourus par un seul et même regard. Le regard à la fois profond et tranchant de
Jean-Luc Lagarce qui, par le biais de son écriture si particulière, reconnaissable entre
toutes, nous fait rire et nous touche dans un même mouvement. Alors, en avant
pour une soirée d’humour espiègle et de lucidité frondeuse. Une soirée qui scrute la
dérisoire vacuité de l’exercice de la scène et dénonce les conformismes sociaux.

Durée envisagée 2h15
entracte compris

Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

• Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne : spectacle créé le 6 septembre 2021 à la Comédie
de Caen – Centre dramatique national de Normandie
• Music Hall : création en octobre 2022 au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris

Jean-Luc Lagarce
Jean-Luc Lagarce (1957-1995) est l’auteur contemporain le plus joué en France. Écrivain et metteur en scène formé au
Conservatoire d’art dramatique de Besançon, il fonde en 1977 le Théâtre de la Roulotte, avec lequel il monte Beckett, Goldoni
et ses premiers textes. Composée de 25 pièces de théâtre, son œuvre littéraire compte également des récits et un journal qu’il
tiendra durant toute sa vie. Ses textes ont été traduits dans une vingtaine de langues.
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23 fév. > 4 mars 2023

SOMMEIL
SANS RÊVE
Création / Coproduction
Artiste associé

Texte et mise en scène Thierry Jolivet
Avec Laure Barida, Fanny Barthod, Marion Couzinié, Steven Fafournoux, Quentin Gibelin,
François Jaulin, Julien Kosellek, Lilla Sárosdi, Paul Schirck, Laurent Ziserman

C’est un spectacle imposant que crée cette saison Thierry Jolivet aux Célestins.
Un spectacle choral, polyphonique qui réunit dix histoires de vie et de trépas. Sous
l’influence des écrivains Fédor Dostoïevski et David Foster Wallace, des cinéastes
Robert Altman et Paul Thomas Anderson, Sommeil sans rêve entrelace de multiples
destins et dessine un tableau sur lequel plane l’ombre de la disparition : proche ou
lointaine, tragique ou douce, banale ou extraordinaire.
Pour révéler l’ampleur romanesque de ces récits, l’auteur-metteur en scène allie
les moyens du théâtre et du cinéma. Il explore le rapport étrange, contrarié parfois,
toujours captivant entre la réalité du plateau et les points de vue retransmis par
la caméra. Un écran géant occupe la totalité du fond de scène. Un sol en miroir
réfléchit les images projetées. C’est un univers multiple et vaste qui s’ouvre à nous.
Un univers peuplé de fantômes et d’êtres irréductiblement vivants.

Conjuguant
théâtre
et cinéma,
une troupe de
dix comédiens
explore notre
condition
d’êtres
mortels.
GRANDE SALLE
Horaire 20h
Relâches : lun., dim.
Spectacle
Focus
Audiodescription
jeu. 2

Bord de scène
jeu. 2
Passerelle cinéma
voir p. 97
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Conception du décor, régie lumière, régie générale Nicolas Galland l Création vidéo, cadre Florian Bardet
Lumière David Debrinay l Sonorisation Yann Sandeau l Régie vidéo Nicolas Mollard
Construction Clément Breton, Nicolas Galland

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 en questionnant son devenir politique. Aux Célestins, il a présenté
Belgrade d’après Angélica Liddell, La Famille royale d’après William T. Vollmann et Vie de Joseph Roulin,
adapté du roman de Pierre Michon.
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8 > 18 mars 2023

L’ORAGE
Coproduction

Texte Alexandre Ostrovski
Adaptation Laurent Mauvignier
Mise en scène Denis Podalydès
Avec Cécile Brune, Philippe Duclos, Leslie Menu, Dominique Parent,
Laurent Podalydès, Pascal Rénéric, Mélodie Richard, Alexandre Steiger,
Nada Strancar, Geert van Herwijnen, Thibault Vinçon, Bernard Vallery

Nous sommes à Kalinov, un coin de Russie loin de l’effervescence artistique
et intellectuelle de Moscou. Le conservatisme domine dans cette bourgade
soumise à la rigidité des rapports sociaux, au poids de la religion, de l’inculture,
de l’alcool. C’est là que Katerina, l’épouse d’un mari effacé, tombe amoureuse
de Boris, qui devient son amant. Prise au piège de ses peurs et de ses désirs, la
jeune femme choisit, pour la première fois de son existence, d’obéir à son cœur.
Quelques chants. Des costumes qui situent l’action dans les années 1990. Un
décor qui ouvre sur l’immensité de la Volga. Un jeu en partage avec le public.
« La beauté de cette pièce tient à la vie, la vie même qui éclaire et tourmente
tous les personnages, qu’ils soient du côté de l’inertie, du relatif ou de la liberté,
de l’absolu », dit Denis Podalydès. Le sociétaire de la Comédie-Française
présente une version de la pièce d’Ostrovski (1823-1886) pleine de cette vie qui
anime une humanité contradictoire : faible et violente, terrienne et mystérieuse.

Denis Podalydès
transcende
l’humanité
tragi-comique
d’Ostrovski.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Relâche : lun.
Durée envisagée 2h30
Spectacle
Focus
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Assistanat à la mise en scène Laurent Podalydès l Scénographie Éric Ruf
Assistanat à la scénographie Caroline Frachet l Costumes Anaïs Romand l Son Bernard Vallery
Lumière Stéphanie Daniel
Création le 7 janvier 2023 au Théâtre Cinéma Paul Éluard de Choisy-Le-Roi

Alexandre Ostrovski
Considéré comme l’un des fondateurs du théâtre de mœurs en Russie et auteur de plus de 50
pièces, Alexandre Ostrovski a construit une véritable « comédie humaine ». L’argent et le bonheur,
le passé et le présent, la sottise et le bon sens font de ses œuvres un répertoire intemporel
omniprésent sur la scène russe contemporaine.
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8 > 17 mars 2023

BLACK MARCH
Texte Claire Barrabès
Mise en scène Sylvie Orcier
Avec Djibril Mbaye, Aline Le Berre, Pablo Elcoq, Patrick Pineau,
Lauren Pineau Orcier, Eliott Pineau Orcier

« Black March, c’est l’endroit où Beethoven rencontre un zèbre », indique
malicieusement la jeune autrice Claire Barrabès, « l’endroit où un grand
pianiste fait face à une jeune mère, où flottent des nugget's, des steaks trop
cuits, des chaussettes, des mégots, où l’odeur du tabac froid et de l’alcool
évoquent Gainsbourg… » Black March, c’est un spectacle qui explore, à
travers un humour teinté d’absurde et de poésie, le quotidien en hôpital
psychiatrique de personnages endommagés par la vie.
Bertrand, Minona, Ralph essaient de remonter la pente, de donner un
nouveau sens à leur existence. La mise en scène de Sylvie Orcier convoque
les énergies du théâtre, de la musique, de la chanson et de la danse pour
éclairer avec force les mécanismes de la violence qui structurent notre
société. Ici, le jeu se déploie dans toute sa profondeur et son expressivité.
Black March nous fait rire et nous émeut, réveille la part de sensible, de
ridicule et d’utopie qui sommeille en nous.

Une ode
aux êtres
abîmés,
rugueux,
fragiles,
drôles.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâche : lun.
Durée envisagée 1h20
Bord de scène
jeu. 9
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Musique Pablo Elcoq
Création le 9 février 2023 au Théâtre Sénart

Claire Barrabès
Claire Barrabès est comédienne et autrice. Elle collabore régulièrement avec Patrick Pineau,
Anne Monfort, Pascal Neyron ou Pauline Collin. Les mécanismes de la violence et la manière
dont ils structurent profondément notre monde sont au cœur de son écriture. Ses fictions
théâtrales documentées sont basées sur des faits réels étroitement liés au travail des interprètes
et artistes avec qui elle collabore.
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Deux contes
napolitains
International Italie
adaptés par
Textes et mise en scène Emma Dante
Emma Dante :
Librement inspirés du Conte des contes de Giambattista Basile
un théâtre
concret,
LA SCORTECATA PUPO DI ZUCCHERO
poétique,
LA FESTA DEI MORTI
Avec Salvatore D’Onofrio,
baroque.
Carmine Maringola
21 > 25 mars 2023

Emma Dante adapte à la scène Les Deux
Vieilles, une fable du poète napolitain
Giambattista Basile (1566-1632) dont se
sont inspirés Perrault et les frères Grimm
pour leurs contes les plus célèbres.
La Scortecata relate l’histoire d’un roi
libidineux qui, croyant séduire une jeune
et belle inconnue, se laisse berner par
deux vieillardes. Des chaises pliantes,
une porte mobile, un château miniature,
deux hommes pour incarner les deux
sœurs. Une fois encore, la metteuse en
scène sicilienne fait théâtre d’un rien. Et
célèbre la magie réjouissante du jeu.
Décor et costumes Emma Dante l Lumière
Cristian Zucaro l Assistanat à la mise en scène
Manuel Capraro l Assistanat à la production
Daniela Gusmano l Traduction Juliane Regler
Surtitrage Franco Vena

Avec Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout,
Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa,
Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine
Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro,
Stéphanie Taillandier, Nancy Trabona

Un vieil homme est seul chez lui, le 2
novembre, jour de la fête des morts.
Comme tout le monde dans le Sud de
l’Italie, il honore ses disparus en préparant
des figurines en sucre appelées « pupo
di zucchero ». Et pendant qu’il cuisine,
sa maison se remplit de souvenirs et
d’êtres du passé : sa vieille mère au cœur
tremblant, son jeune père noyé en mer,
ses sœurs emportées par le typhus…
Comme un grand ballet de la mémoire,
le spectacle d’Emma Dante fait jaillir la
fougue du vivant et la force bouleversante
de l’imagination.
Collaboration artistique Daniela Gusmano
Costumes Emma Dante l Assistanat aux costumes
Italia Carroccio l Sculptures Cesare Inzerillo
Lumières Cristian Zucaro l Traduction Juliane
Regler l Surtitrage Franco Vena

LA SCORTECATA —
CÉLESTINE
Horaire 18h30
Durée 1h

PUPO DI ZUCCHERO —
GRANDE SALLE
Horaire 21h
Durée 1h
Spectacle en
dialecte napolitain
surtitré en français
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h
Tarifs spécifiques
deux spectacles
voir p. 110

Emma Dante
Comédienne, metteuse en scène et autrice italienne, Emma Dante fonde la compagnie Sud Costa Occidentale
à Palerme en 1999. Mondes habités de créatures sublimes ou de cauchemars tendres, ses spectacles
manifestes ont été récompensés par les plus grands prix internationaux et joués dans de nombreux festivals
de théâtre européens. Son spectacle Bestie di scena a été présenté aux Célestins en 2018.
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28 mars > 7 avr. 2023

DANS CE JARDIN
QU’ON AIMAIT

Coproduction

D’après le roman de Pascal Quignard
Mise en scène Marie Vialle
Avec Yann Boudaud, Marie Vialle

Pasteur américain né en 1823 et décédé en 1890, Simeon Pease Cheney fut l’un des
premiers à transcrire en notes de musique le chant des oiseaux, le son de la pluie
qui tombe, le coassement des grenouilles, le bruit de l’eau qui goutte d’un robinet
mal fermé. C’est l’existence singulière de cet homme qui porta toute sa vie le deuil
de sa femme disparue à la naissance de leur fille, Rosamund, qui a inspiré Pascal
Quignard, en 2017, pour l’écriture de Dans ce jardin qu’on aimait.
Pendant une vingtaine d’années, Simeon a entretenu le jardin de son épouse
décédée. Une fois sa fille devenue adulte, sa ressemblance avec sa mère était telle
que Simeon en fut bouleversé. Il chassa Rosamund et se retrouva seul avec les
oiseaux, dont il notait tous les sons… Entre chants, réflexions de penseurs et extraits
de Wood Notes Wild (livre dans lequel Cheney témoigne de ses observations),
Marie Vialle et Yann Boudaud nous transportent au cœur d’un monde qui irradie.
Un monde qui laisse éclater toute sa splendeur, qui s’ouvre à la conscience d’exister
pleinement au présent.

Personnages
sortis d’un
roman de
Pascal Quignard,
un père et sa fille
éclairent la
nature musicale
du chant
des oiseaux.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
sam. 1er 16h30 et 20h30
ven. 7 19h30
Relâches : lun., dim.
Durée envisagée 1h30
Bord de scène
jeu. 30
Passerelle cinéma
voir p. 97
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Textes Pascal Quignard, Simeon Pease Cheney avec des emprunts à Olivier Messiaen, Vinciane Desprest,
Pascal Ouellette, Jean-Claude Roché et de quelques autres l Adaptation David Tuaillon, Marie Vialle
Scénographie et costumes Yvett Rotscheid l Création sonore Nicolas Barillot l Lumière Joël Hourbeigt
Travail vocal et musical Dalila Khatir
Création le 9 juillet 2022 au Festival d'Avignon

Marie Vialle
Lectrice avide des œuvres de Pascal Quignard, la comédienne Marie Vialle écrit au romancier en 2003
avec l’ambition de mettre en scène Le Nom sur le bout de la langue. Ce premier travail amorce alors
une longue collaboration. S’ensuit Triomphe du temps, puis Princesse Vieille Reine et La Rive dans le
noir. Dans ce jardin qu’on aimait est le cinquième texte de l’auteur mis en scène par Marie Vialle.
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29 mars > 7 avr. 2023

TOUT MON
AMOUR

Report 20-21

Texte Laurent Mauvignier
Mise en scène Arnaud Meunier
Avec Anne Brochet, Romain Fauroux*, Ambre Febvre*, Jean-François Lapalus,
Philippe Torreton
* Issu.e.s de L’École de La Comédie de Saint-Étienne

L’univers de Laurent Mauvignier donne vie à des personnages qui tentent de surmonter
leurs traumatismes. Des personnages qui avancent dans la vie, malgré les entraves
que l’existence met sur leur chemin. Dans Tout mon amour, un homme est ainsi de
retour avec sa femme dans sa maison d’enfance, à l’occasion des obsèques de son
père. Rien d’extraordinaire dans tout cela, si le fantôme du défunt ne revenait régler
quelques comptes et si une mystérieuse inconnue de seize ans ne faisait, elle aussi,
son apparition...
Pièce sur la famille, l’absence, le possible dépassement de la douleur, Tout mon
amour met en lumière de manière aigüe, sans jamais verser dans le pathos ou
la démonstration psychologique, la réalité du deuil et des pertes d’équilibre qui
l’accompagnent. Arnaud Meunier se lance dans cette écriture avec la justesse et
l’exigence qu’on lui connaît. Il propose un spectacle à fleur de peau au sein duquel
chaque souffle, chaque émotion vient éclairer les profondeurs de l’être.

Un polar
métaphysique
au sein duquel
Anne Brochet et
Philippe Torreton
incarnent un
couple plongé
dans une réalité
mystérieuse...
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
ven. 7 19h
Relâche : lun.
Durée 1h35
Bord de scène
mar. 4
Audiodescription
jeu. 6
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 22 nov. à 12h

Collaboration artistique Elsa Imbert l Assistanat à la mise en scène Parelle Gervasoni
Scénographie Pierre Nouvel l Lumière Aurélien Guettard l Création musicale Patrick De Oliveira
Costumes Anne Autran l Coiffures et maquillages Cécile Kretschmar
Décor et costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
Le spectacle est dédié à la mémoire de Fred Ulysse.
Le texte est édité aux Éditions de Minuit.

Arnaud Meunier
Le directeur de la MC2: Grenoble – Scène nationale, revient aux Célestins après y avoir présenté
Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers (Grand Prix du Syndicat de la critique en 2014),
Le Retour au désert (2016), Je crois en un seul dieu (2018) et J’ai pris mon père sur mes épaules (2019).
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25 > 29 avr. 2023

COMBAT DE NÈGRE
ET DE CHIENS
Coproduction

Création du collectif Kobal't
Texte Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Mathieu Boisliveau
Avec Chloé Chevalier, Pierre-Stefan Montagnier, Denis Mpunga, Thibault Perrenoud

Tout commence par un mensonge et finit par une vengeance. Le temps d’une nuit,
du crépuscule à l’aube. Au sein d’une cité entourée de palissades et de miradors.
Une cité, quelque part en Afrique de l’Ouest, construite pour les employés blancs
d’une entreprise française. C’est là que surgit Alboury, seul personnage noir du
quatuor composant cette enquête théâtrale. Il vient réclamer le corps de son frère
assassiné, qu’il croit mort dans un accident de travail.
Interrogations sur la violence du monde, la peur de l’autre, le poids de la
souffrance… C’est en créant cette pièce, en 1983, que Patrice Chéreau révéla
l’écriture de Bernard-Marie Koltès. Aujourd’hui, Mathieu Boisliveau du Collectif
Kobal’t met en scène cette tragédie de la solitude en explorant le rapport à
l’humanité et à l’inhumanité de ses protagonistes. Il projette ce thriller dans un
théâtre d’acteurs où les interprètes sondent, fouillent, creusent. Un théâtre où un
seul pas sépare le drame de la vie, le comédien du spectateur.

Quatre
solitudes
s’opposent et
se déchirent
dans un
coin isolé
du monde.
GRANDE SALLE
Horaire 20h
Durée envisagée 2h15
Spectacle
Focus
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h

Collaboration artistique Thibault Perrenoud, Guillaume Motte l Assistanat à la mise en scène Guillaume Motte
Dramaturgie Clément Camar-Mercier l Scénographie Christian Tirole l Lumière Claire Gondrexon
Costumes Laure Mahéo l Régie générale et son Raphaël Barani l Régie plateau Benjamin Dupuis
Création en octobre 2022 à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil

Kobal’t
En 2010, Mathieu Boisliveau, Thibault Perrenoud et Guillaume Motte fondent la compagnie Kobal’t
qui défend un « théâtre contre la perte du sensible et du sens ». Depuis 2017, le trio, formé au
Conservatoire d’art dramatique d’Avignon, a créé Le Misanthrope de Molière, La Mouette de Tchekhov
et Hamlet de Shakespeare. Combat de nègre et de chiens est leur quatrième création.
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26 avr. > 7 mai 2023

GIRLS AND BOYS
Texte Dennis Kelly
Mise en scène Chloé Dabert
Avec Bénédicte Cerutti

Cette femme n’a rien d’une femme comme les autres. On s’en rend compte
immédiatement. Au plus proche de nous, comme parmi nous, ses yeux cherchent les
nôtres. On la regarde. On l’écoute. On la comprend. Elle s’adresse à nous sans détour,
nous ouvre avec liberté les pages de son existence : intime, professionnelle, familiale.
Cette histoire nous mène loin. Elle passe de la dérision à la gravité, s’ancre dans la
drôlerie avant de virer au cataclysme émotionnel.
C’est Bénédicte Cerutti (que l’on a applaudie dans le rôle de Médée, la saison
dernière) qui incarne, sur scène, ce personnage hors du commun. Elle donne corps
au cauchemar d’une mère en prise avec les démons de celui qu’elle a un jour aimé.
Sous la direction de Chloé Dabert, la comédienne réalise une performance magistrale.
Elle nous fait rire, puis nous bouleverse, déploie un prisme étonnant de sentiments et
d’émotions. Théâtre de l’instant et théâtre de la vérité, Girls and Boys nous conduit au
bord d’un précipice que Bénédicte Cerutti éclaire d’une intensité fracassante.

Un monologue
choc de
Dennis Kelly
qui commence
comme un
stand-up
et finit en
tragédie.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâches : lun., dim. 30
Durée 1h40
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h

Traduction Philippe Le Moine l Scénographie et vidéo Pierre Nouvel l Création lumière Nicolas Marie
Création son Lucas Lelièvre l Costumes Marie La Rocca l Assistanat à la mise en scène Matthieu Heydon
Régie générale et lumière Arno Seghiri

Dennis Kelly
Auteur anglais héritier du théâtre « in yer face » – contraction de « in your face » ou en français
théâtre coup de poing – Dennis Kelly écrit pour le théâtre, la radio et la télévision. Dans la lignée de
Sarah Kane ou de Caryl Churchill, son écriture est en rupture avec le théâtre social réaliste anglais.
Love and Money, Girls and Boys, Mon prof est un troll, ADN et Oussama ce héros comptent parmi
ses pièces les plus jouées en France. Ses textes sont traduits et mis en scène dans le monde entier.
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3 > 7 mai 2023

LA CERISAIE
International Belgique

Texte Anton Tchekhov
Mise en scène tg STAN
Avec Evelien Bosmans, Evgenia Brendes, Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker,
Lukas De Wolf, Bert Haelvoet, Minke Kruyver, Scarlet Tummers, Stijn Van Opstal,
Frank Vercruyssen

Retournons, encore et toujours, au théâtre de Tchekhov. À ses inflexions
impressionnistes. À ses balancements captivants entre naturalisme et poésie,
méditation intime et réflexion sociale, comédie et drame. Cette saison, ce sont
les actrices et acteurs du tg STAN qui investissent toutes ces nuances et
proposent une Cerisaie vivante, joyeuse, singulière. Une Cerisaie qui s’affranchit
des codes de la tradition pour faire résonner la pièce de Tchekhov au présent.
Ici, pas d’émotions exacerbées, pas de discours grandiloquents. Dans la création
du collectif flamand, la vérité est simple, directe, enracinée dans les rythmes
reconnaissables de nos vies. Une famille ruinée est confrontée au déchirement
de la dépossession. Une société bascule, à la frontière de deux systèmes, de
deux époques. C’est le futur qui s’invente déjà. Comme s’invente avec le public,
chaque soir différemment, un spectacle qui nous fait pénétrer dans l’étrangeté
malicieuse du quotidien.
Lumière Thomas Walgrave l Costumes An D'Huys
Scénographie avec la complicité de Damiaan De Schrijver

Pour la
première fois
aux Célestins,
le collectif belge
tg STAN
fait souffler
un vent de
liberté sur la
dernière pièce
de Tchekhov.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim.16h
Durée 2h
Famille
pour tous
dès 15 ans
Spectacle
Focus
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h

tg STAN
Acronyme de Stop Thinking About Names, tg STAN est un collectif de théâtre belge formé
par Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen. Un collectif basé sur
un principe démocratique où tout le monde participe aux décisions : le choix des textes, du
décor, de l’éclairage, des costumes et des affiches... Leur répertoire valorise un théâtre de texte,
allant des plus classiques (Tchekhov, Gorki, Ibsen...) aux plus contemporains (Jon Fosse, Tiago
Rodrigues...), en passant par des nouvelles, des sketches, des scénarios de films ou encore des
traités de philosophie. Pour les STAN, le théâtre n’est pas un art élitaire, mais plutôt une réflexion
critique sur la façon dont chacun de nous se positionne dans la vie.
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10 > 21 mai 2023

VISIONS
D’ESKANDAR
Texte et mise en scène Samuel Gallet
Avec Caroline Gonin, Mathieu Goulin, Aëla Gourvennec, Jean-Christophe Laurier,
Pierre Morice

Eskandar est une ville qui a été détruite par un séisme. Une ville imaginaire : celle que
nous avons tous secrètement en partage, à la frontière de nos rêves et de la réalité,
symbole d’un avenir en commun, d’un futur différent à bâtir. Mais comment faire ?
Dans une époque hantée par l’idée de la catastrophe, comment poser les premières
pierres d’un renouveau ? Quelles sont les vies que l’on souhaiterait inventer, les
existences parallèles, non vécues, regrettées ou fantasmées qui nous accompagnent ?
Poème théâtral et musical éclairant un monde animé de vertiges, mais aussi de joie
et de beauté, Visions d’Eskandar évoque notre société secouée par des éclats de
violence, par des replis identitaires, et pourtant traversée par d’incessants appels à
l’optimisme. Pris dans un sentiment de désarroi, les personnages imaginés par Samuel
Gallet jouent avec leurs utopies, les détaillent, les contestent, les chantent… Ils rendent
concrètes et vivantes les énergies de reconstruction qui peuplent nos fors intérieurs.

Après
l’ébranlement
d’un séisme,
l’urgence du
renouveau.
CÉLESTINE
Horaires 20h30
dim. 16h30
Relâches : lun., dim. 14
Durée 1h05
Bord de scène
mar. 16
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h

Musique Mathieu Goulin, Aëla Gourvennec l Scénographie Magali Murbach l Lumière Adèle Grépinet,
Martin Teruel l Son Fred Bühl l Dramaturgie Amaury Ballet, Théo Costa Marini
Le texte Visions d'Eskandar est publié aux Éditions Espaces 34.

Samuel Gallet
Né en 1981, Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des poèmes dramatiques qu’il porte
régulièrement à la scène avec le Collectif Eskandar, compagnie théâtrale basée à Caen. Ses textes font
l’objet de mises en scène en France et à l’étranger. Il a été coresponsable de 2015 à 2020 du département
Écriture de l’ENSATT. En 2021, il est lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre avec son texte
Mon visage d’insomnie. Cette saison, il est également dramaturge de Petit pays (voir p. 43).
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11 > 13 mai 2023

A BRIGHT ROOM
CALLED DAY
UNE CHAMBRE CLAIRE
NOMMÉE JOUR
Report 20-21

Texte Tony Kushner
Mise en scène Catherine Marnas
Avec Simon Delgrange, Annabelle Garcia, Tonin Palazzotto, Julie Papin, Agnès Pontier,
Sophie Richelieu, Gurshad Shaheman, Yacine Sif El Islam, Bénédicte Simon

« Par moments, on croirait du Brecht réécrit par Tennessee Williams… » s’enthousiasme
Catherine Marnas. Entre urgence politique et mélancolie, A Bright Room Called Day suit
une bande de jeunes artistes allemands, un soir de réveillon, au début des années 1930.
Ces « esprits éclairés » font la fête. Ils se moquent au passage de l’ascension d’Hitler,
qu’ils voient comme un guignol n’ayant aucune chance d’accéder au pouvoir...
Superposant une Allemagne au bord du gouffre à l’Amérique des années Reagan,
puis des années Trump, Tony Kushner pointe du doigt les glissements progressifs
de l’Histoire. Nourri de la fougue et de la vivacité de la jeunesse, le spectacle de la
directrice du Théâtre national de Bordeaux a l’énergie d’un cabaret engagé. Interprété
par une formidable troupe d’acteurs-chanteurs-musiciens, A Bright Room Called Day
met en garde nos démocraties trop sûres d’elles contre les périls qu’elles ne voient pas.

Une troupe
de jeunes
interprètes
confronte notre
présent aux
heures sombres
du passé.
GRANDE SALLE
Horaire 20h
Durée 2h10
Spectacle
Focus
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h

Traduction Daniel Loayza l Scénographie Carlos Calvo l Musique Boris Kohlmayer l Son Madame Miniature
Lumière Michel Theuil l Costumes Édith Traverso l Construction décor Jérôme Verdon
Assistanat à la mise en scène Odille Lauria l Confection marionnettes Thibaut Seyt

Catherine Marnas
Formée à la mise en scène auprès d'Antoine Vitez et Georges Lavaudant, Catherine Marnas cofonde la
compagnie Parnas, dédiée presque exclusivement au répertoire contemporain. Avec près de 40 créations,
Catherine Marnas revendique un théâtre « populaire » et « généreux ». Elle dirige depuis 2014 le Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine ainsi que l'école du Théâtre.
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17 > 27 mai 2023

DOM JUAN

COMÉDIE EN CINQ ACTES
DE MOLIÈRE
Mise en scène Emmanuel Daumas
Avec la troupe de la Comédie-Française

Créé à la Comédie-Française en janvier 2022, à l’occasion des 400 ans de la
naissance de Molière, ce Dom Juan réussit à la fois le pari du dépouillement radical
et du spectaculaire. Un tréteau pour tout décor. Quelques accessoires extravagants.
Des perruques. Les plus simples des habits. Et, au milieu du public, cinq actrices et
acteurs. Ils se griment et endossent tous les rôles : les jeunes et les vieux, les filles
et les garçons, les spectres et les statues qui bougent, les diables sur terre et en
enfer…
Dans cette rêverie baroque, Laurent Laffite incarne un Don Juan histrion arrogant
et joueur, qui invente sa vie pour qu’elle n’ait aucune limite. « Il se meut dans
un monde de contes, de fantasmes et d’illusions », déclare Emmanuel Daumas.
S’inspirant du théâtre populaire que l’on présentait, au Moyen Âge, sur le parvis des
églises, le metteur en scène fait émerger le rire, le fantastique et le sensationnel de
la surface de jeu infinie qu’offre le plateau.

Une version
haute en
couleur de
la comédie
de Molière.
Avec (presque)
rien.
GRANDE SALLE
Horaires 20h
dim. 16h
Relâche : lun.
Durée 2h15
Famille
pour tous
dès 15 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h

Scénographie et costumes Radha Valli l Lumière Bruno Marsol l Son Dominique Bataille
Maquillage et perruques Cécile Kretschmar l Collaboration artistique Vincent Deslandres
Spectacle créé le 29 janvier 2022 au Théâtre du Vieux-Colombier

Emmanuel Daumas
Après s’être formé au Conservatoire de Marseille puis à l’ENSATT à Lyon, Emmanuel Daumas
débute un long compagnonnage avec le metteur en scène Laurent Pelly et joue dans nombre
de ses créations. En 1999, il se lance dans la mise en scène en créant des pièces des répertoires
classique et contemporain, dont Les Femmes savantes de Molière, L’Île des esclaves de Marivaux,
L’Échange de Paul Claudel, Pulsion de Franz Xaver Kroetz, La Tour de la défense de Copi... Il a
aussi créé Bug aux Célestins en 2020. Dom Juan est sa quatrième création à la Comédie-Française.
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23 mai > 3 juin 2023

SARRAZINE
Texte Julie Rossello-Rochet
Mise en scène Lucie Rébéré

Albertine Sarrazin,
une écrivaine
comète de la
littérature
française.

Avec Nelly Pulicani

De la prostitution au banditisme, de la prison à la cavale, puis à son entrée en
littérature, Albertine Sarrazin a passé toutes les lignes et brisé tous les cadres.
Née sous X à Alger en 1937, disparue à Montpellier à l’âge de 29 ans suite à une
erreur médicale, elle connaît le succès avec L’Astragale en 1965. « Je ne connaissais
pas Albertine Sarrazin avant que Julie Rossello-Rochet me la présente », confie la
metteuse en scène Lucie Rébéré, qui a ainsi découvert l’écriture puissante de cette
femme en explosion.
C’est le parcours de cet être viscéralement insoumis que met en lumière Sarrazine.
La comédienne Nelly Pulicani confère une force terrienne et poétique à cette
destinée hors du commun. Une baignoire. Un miroir. Une petite fenêtre à barreaux.
Un poste de radio. Des chansons de Patti Smith. Albertine Sarrazin va et vient
devant nous. Elle danse, crie, parle, raconte. Libre et révoltée. Toujours impatiente
de vivre. Soucieuse de s’appartenir intégralement.

CÉLESTINE
Horaire 20h30
Relâches : lun., dim.
Durée 1h20
Bord de scène
jeu. 1er
Passerelle cinéma
voir p. 97
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h

Scénographie Amandine Livet l Collaboration artistique Lorène Menguelti, Nans Laborde Jourdaà
Lumière Pierre Langlois l Son Clément Rousseaux l Scénographie Amandine Livet l Costumes Floriane Gaudin
Avec les voix de Bouacila Idri, Ruth Nüesh, Mitchelle Tamariz et Gilles David de la Comédie-Française

Julie Rossello-Rochet et Lucie Rébéré
Julie Rossello-Rochet, dramaturge formée à l’ENSATT, et Lucie Rébéré, metteuse en scène formée
au Conservatoire du 5e à Paris, fondent la compagnie La Maison en 2014 à Lyon, à l’issue d’une
première collaboration théâtrale. Depuis, elles ont créé ensemble Valse, Duo, Du sang sur les
roses, Cross ou la fureur de vivre et Atomic Man. De 2017 à 2020, elles participent au collectif
artistique de la Comédie de Valence et sont actuellement artistes associées au Théâtre de
Villefranche-sur-Saône.
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7 > 10 juin 2023

PRESQUE
FRESQUE

Création / Coproduction
Spectacle programmé avec le festival utoPistes

Texte et mise en scène Galactik Ensemble
Avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot
et leurs invités

Créé spécialement pour les Célestins, Presque Fresque nous donne rendez-vous en
plein air, devant notre théâtre, pour nous guider à travers un parcours déambulatoire
jusqu'aux fauteuils de la Grande salle. Composée de situations à la fois anodines et
acrobatiques, cette fable pleine de drôlerie met en jeu des corps en lutte avec leur
environnement.
À l'image d'Alice au pays des merveilles, la compagnie de cirque contemporain
Galactik Ensemble nous invite à passer de l'autre côté du miroir. Dans cet univers
mêlant réel et fantastique, tenir debout, prendre la parole, résister ou plier ne vont
jamais de soi. Presque Fresque fait jaillir les percées d'un monde grotesque qui
ressemble étrangement à notre monde contemporain.

Une aventure
théâtrale
loufoque,
déambulatoire
et acrobatique.
GRANDE SALLE /
EXTÉRIEUR
Horaire 20h
Durée envisagée 1h
Famille
pour tous
dès 7/8 ans
Spectacle
Focus
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h
Tarifs spécifiques
voir p. 111

Festival utoPistes
Explorateur et poétique, le cirque des utoPistes s’amuse de nos perceptions et pare le réel
d’une densité nouvelle. Porté par la compagnie MPTA, le festival vous propose différents
paysages de la vitalité circassienne, dans les théâtres et l’espace public, avec un point de vue
alternatif, sensible et attentif aux bruissements de la création.

Galactik Ensemble
Né d’une complicité et d’une familiarité artistique entre Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas
Julliand, Karim Messaoudi, et Cyril Pernot, Galactik Ensemble est une compagnie de circassiens
ayant développé l’acrobatie de situation, un « rapport direct et concret entre un environnement
accidenté et la capacité de l’homme à s’y ajuster. » Ils ont déjà créé deux spectacles : Optraken
en 2017 et Zugzwang en 2021.

Le festival utoPistes
se déroule du 23 mai
au 18 juin 2023.
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13 > 17 juin 2023

LÀ

Spectacle programmé avec les Nuits de Fourvière
et le festival utoPistes

Texte et mise en scène Baro d'evel
Avec Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias et le corbeau pie Gus

Les artistes de la compagnie franco-catalane Baro d’evel échappent à tous les formats,
toutes les catégories. Entre danse et acrobatie, théâtre et arts graphiques, burlesque et
mélancolie, leur imaginaire nous happe et nous enchante. Dans Là, deux humains et un
corbeau pie s’entraînent les uns les autres au sein d’un drôle de ballet, d’une polyphonie
visuelle et sonore où chaque corps fait trace. Un espace immaculé peu à peu se noircit.
Des êtres se déplacent et se transforment, traversés par un même désir de toujours
continuer, toujours recommencer.
Les gestes bruts, réduits à l’essentiel, de ce trio insolite surgissent par le biais de portés,
de chutes, d’élans… Dans ce spectacle en noir et blanc, tout avance et tout dévale. Se
concentrant sur l’intensité du présent, Là revisite avec poésie et sensibilité nos mouvements
ignorés, nos mouvements impulsifs. Ceux qui ouvrent sur des soubresauts, des spasmes,
des cris. Ceux qui témoignent de la vie telle qu’elle est, de la vie à tout prix.

Un ballet
en noir
et blanc
pour deux
humains et
un corbeau pie.
GRANDE SALLE
Horaire 20h
Durée 1h10
Famille
pour tous
dès 7/8 ans
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 14 mars à 12h
Tarifs spécifiques
voir p. 111

Collaboration à la mise en scène Maria Muñoz – Pep Ramis, Mal Pelo
Collaboration à la dramaturgie Barbara Métais-Chastanier l Scénographie Lluc Castells assisté de Mercè Lucchetti
Collaboration musicale et création sonore Fanny Thollot l Lumière Adèle Grépinet
Costumes Céline Sathal l Musique enregistrée Joel Bardolet (arrangements des cordes), Jaume Guri,
Masha Titova, Ileana Waldenmayer, Melda Umur l Construction Jaume Grau, Pere Camp

Baro d'evel
En 2000, Julien Cassier, Adria Cordoncillo, Camille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas Lourdelle
et Blaï Mateu Trias créent Baro d'evel cirk compagnie et montent ¿Porqué No? , un spectacle de rue
fondateur pour eux. Depuis ont suivi de multiples créations en salle (Bechtout', Ï, Mazùt...), sous chapiteau
(Le Sort du dedans, Bestias), ainsi qu'un concert (La Cachette) et un court-métrage (The Missing Part).
La mise en danger est un défi moteur de la compagnie, sans cesse à la recherche de croisements, de
rencontres et d'une excellence artistique dans chaque discipline : acrobatie, voix, musique... Leurs espaces
de jeu sont pensés comme des écrins où la présence des animaux bouleverse la représentation. Leur
écriture précise mêlée d'improvisations, véritable « dramaturgie à tiroirs », compose un spectacle proche
de la cérémonie ou d'un rêve éveillé, qui emmène les spectateurs dans un labyrinthe intérieur.

Le festival utoPistes
se déroule du 23 mai
au 18 juin 2023.
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SOIRÉE UNIQUE
Dim. 23 oct. 2022

LE WAACKING
!
E
S
N
A
D
A
L
E
N
È
M
Festival Karavel
Avec Princess Madoki, Lynn Diva, Paul de Saint-Paul

Né dans les clubs de Los Angeles au cœur des années 70,
au sein de la communauté gay afro et latino américaine, le
waacking s’est construit dans l’ombre, en détournant les
codes d’une forme d’élégance traditionnellement associée
aux classes supérieures blanches – dont les waackeurs
étaient exclus – pour mieux se les réapproprier. En plein
boum de la musique disco, le waacking s’inspire de la
gestuelle des grandes divas du cinéma Hollywoodien
pour offrir un espace où l’on peut se réinventer et être qui
l’on veut, entre libération du corps et affirmation de soi.
Caractérisée par ses mouvements de bras rapides, cette
danse puissante et féroce consiste à faire ressortir la part
d’extravagance enfouie en soi, souvent empreinte d’une
énergie communicative.
Autrefois confiné aux marges de la société, le waacking
s’affirme aujourd’hui sur toutes les scènes avec des artistes
comme Princess Madoki, l’une des figures emblématiques
de cette culture. Pour la clôture de Karavel, cette dernière
– accompagnée par Lynn Diva et Paul de Saint-Paul, acteurs
lyonnais du waacking – invite à découvrir son univers avec sa
dernière création D.I.S.C.O. ponctuée, en avant-spectacle,
de quelques surprises !
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SOIRÉE UNIQUE
Après avoir mis
à l’honneur le
krump pour son
15e anniversaire,
Karavel investit
à nouveau les
Célestins pour un
événement hors
norme dédié au
waacking.
PARVIS DU THÉÂTRE /
GRANDE SALLE
Horaire 19h
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h
Tarifs spécifiques
voir p.111

Lun. 5 déc. 2022

LE CONTRAIRE
DE L'AMOUR
Texte Mouloud Feraoun
(Journal, 1955-1962. Collection Points)
Adaptation et mise en scène Dominique Lurcel
Avec Samuel Churin (jeu), Marc Lauras (jeu et violoncelle)

Assassiné le 15 mars 1962 par l’OAS à Alger, à quatre jours
du cessez-le-feu, Mouloud Feraoun (1913-1962) laisse un
long Journal qu’il tenait depuis 1955, un an après le début de
l’insurrection algérienne. « Un journal qui dit, sans emphase, le
quotidien de la guerre, vécue au niveau d’un petit village kabyle.
Les exactions, la peur, de tous côtés, la torture aussi – ce que
Primo Levi appelait « la zone grise » – et les actes de courage,
la torture aussi, les viols systématiques, dès 1956 », raconte
Dominique Lurcel.
Attaché à transmettre la « formidable leçon de courage
intellectuel » du romancier kabyle, le metteur en scène
compose avec Le Contraire de l’amour une partition à deux
voix – texte et violoncelle intimement mêlés – pour donner à
d’autres l’envie de découvrir cette œuvre. Et de faire revivre à
chaque représentation, cet instituteur, « fils de pauvre », devenu
inspecteur des centres sociaux grâce à son amie la résistante
Germaine Tillion. Ce romancier qui aura consigné, pendant sept
ans, les « choses vues », des plus atroces aux plus anodines et
quotidiennes, « qui en disent plus long sur les rapports humains
dans le cadre d’une colonie que tous les grands discours. »

À l'occasion du
60e anniversaire
de l'indépendance
de l'Algérie,
un témoignage
inestimable
contre tous
les silences,
une mise
en lumière
nécessaire.
GRANDE SALLE
Horaire 20h30
Durée 1h20
Ouverture des ventes
(places à l'unité)
mar. 30 août à 12h
Tarifs spécifiques
voir p. 111

Lumière Céline Juillard l Scénographie Gérald Ascargorta l Costumes Angelina Herrero
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Crédits
Trois notes pour un cerveau
Production : Compagnie Germ36
Coproduction (en cours) :
Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre
des Pénitents – Montbrison
Avec le soutien du Théâtre
municipal de Roanne, de La
Barbacane – Scène conventionnée
Art en Territoire – Beynes, de La
Pop, du Théâtre de Vanves – Scène
conventionnée d’intérêt national
“Art et création” pour la danse
et les écritures contemporaines à
travers les arts, du Théâtre de la
Croix-Rousse – Lyon, du CNRS, de
l’Inserm, du CNRL, de Swinging the
Brain, du Théâtre de Givors et de
la MJC de Sainte-Foy-lès-Lyon
La compagnie Germ36 est soutenue
par la Ville de Lyon et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Prix du public et des lycéen.n.es du
Festival Impatience 2021
Le texte a reçu les encouragements
de l'Aide à la création d'Artcena.
Remerciements à l'Institut éducatif
et professionnel spécialisé de
Saint Jeannet, au SESA – Service
évaluation et soins de l'autisme
du centre hospitalier Valvert de
Marseille, aux Instituts médicoéducatifs de Saint-Étienne
Chantalouette, Chantespoir et
Parc Révollier, Ghislain Cravatte,
Erwan Dean, Lucas Palen, Sylvain
Congé, Sarah Guenoun, Marie-Fleur
Hoffman, le pavillon de l’Olivier
et les soignant.e.s de l’Hôpital
psychatrique de Montperrin, Gabriel
Brac de la Perrière, l’école primaire
de Saint-Denis de Cabane, Matthieu
Laberthe, Valère Pignal, Thelma
Klebert, Edouard Pons, Arnold
Zeilig, Lucy Pogoriler et Marina
Jonquieres.
Spectacle créé le 16 novembre 2021
à La Comédie de Saint-Étienne.

fabrique artistique – Bouxwiller.
La Compagnie Le Souffleur de Verre
est conventionnée avec le ministère
de la Culture – DRAC AuvergneRhône-Alpes et la Région AuvergneRhône-Alpes. Elle est soutenue
pour ce projet par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme.
Remerciements à Christian Giriat
pour les conseils dramaturgiques,
Vidal Bini pour la préparation
physique et au Théâtre du Peuple
à Bussang.
Spectacle créé le 7 octobre 2021 au
Théâtre municipal d’Aurillac.

Dans la mesure de
l’impossible

Production : Comédie de Genève
Coproduction : Odéon – Théâtre de
l'Europe, Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d'Europa, Teatro Nacional
D. Maria Il à Lisbonne, Équinoxe –
Scène nationale de Châteauroux,
CSS Teatro stabile di innovazione
del FVG – Udine, Festival
Les Frères Karamazov
La Trilogie de la villégiature
d'Automne à Paris, Théâtre national
de Bretagne, Maillon – Théâtre de
Production : Le Singe
Production : Célestins, Théâtre
Strasbourg – Scène européenne,
Coproduction : Odéon – Théâtre de Centre dramatique national Orléans –
de Lyon
l’Europe, Festival d’Automne à Paris, Val de Loire, La Coursive – Scène
Avec le soutien de la Métropole
Théâtre National de Strasbourg,
de Lyon et du Grand café des
nationale de La Rochelle
L’Empreinte – Scène nationale Brive- Avec la collaboration du CICR –
Négociants
Tulle, Théâtre des Treize vents –
Comité international de la CroixCentre dramatique national de
Vers le spectre
Rouge, de MSF – Médecins Sans
Montpellier, Théâtre de l’Union –
Frontières
Centre dramatique national du
Production : Compagnie
Spectacle créé le 1er février 2022 à la
Limousin, La Coursive – Scène
La Crapule – Julie Lapalus
Comédie de Genève.
nationale de La Rochelle, Bonlieu –
Coproduction : La Comédie de
Scène nationale Annecy.
Saint-Étienne – Centre dramatique
Koulounisation
Avec le soutien de l’Office artistique
national, Pôle Arts de la Scène –
de la région Nouvelle-Aquitaine et
Friche la Belle de Mai, Théâtre
Une création de Salim Djaferi en
du Festival d’Automne à Paris.
Joliette – Scène conventionnée art
coproduction avec les Halles de
La compagnie est soutenue par
et création pour les expressions
Schaerbeek – Bruxelles, le Rideau
le ministère de la Culture – DRAC
et écritures contemporaines,
de Bruxelles et l’Ancre – Théâtre
Nouvelle-Aquitaine.
Forum Jacques Prévert – Scène
royal de Charleroi.
Les Frères Karamazov, de Fédor
conventionnée Art Enfance et
Avec le soutien des bourses
Dostoïevski, traduction André
Jeunesse, Théâtre du Bois de
d’écriture Claude Étienne et de
Markowicz, est publié aux éditions
l'Aune, Théâtre Sorano, Réseau
la SACD, de la Chaufferie Acte1 –
Traverses – Association de structures Actes Sud, coll. Babel.
Liège, de La Bellone – Bruxelles, du
de diffusion et de soutien à la
Théâtre des Doms – Avignon, du
Surexpositions
création du spectacle vivant en
Théâtre Episcène – Avignon et de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, (Patrick Dewaere)
compagnie Zoo Théâtre.
3 bis f – Lieu d'arts contemporains –
Avec l’aide de la Fédération
Production : Compagnie Le
Résidences d'artistes – Centre d'art
Wallonie Bruxelles.
Souffleur de Verre
à Aix-en-Provence
Remerciements à Aristide Bianchi,
Coproduction : Le Caméléon –
Avec le soutien de l’École de la
Camille Louis, Kristof van Hoorde et
scène labellisée pour l’émergence
Comédie de Saint-Étienne, du
Yan-Gael Amghar.
et la création en Auvergne-Rhôneministère de la Culture – DRAC
Coréalisation : Festival Sens Interdits,
Alpes – Pont-du-Château, La Ville de Célestins – Théâtre de Lyon
Provence-Alpes-Côte d'Azur, du
Clermont-Ferrand, Château Rouge – Spectacle créé le 6 octobre 2021 aux
Département des Bouches du
Scène conventionnée – Annemasse, Halles de Schaerbeek.
Rhône – Centre département de
créations en résidence, de la Région Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre
municipal d’Aurillac –
Provence-Alpes-Côte d'Azur, de
Marguerite, l’enchantement
Scène conventionnée
la Ville de Marseille, du dispositif
Avec le soutien du fonds
Création en cours porté par
Production : Compagnie Neuve
SACD Théâtre 2021, de la Ville
Médicis Clichy-Montfermeil et du
Coproduction : La Mouche – Saintde Clermont-Ferrand, de la
CENTQUATRE-PARIS
Genis-Laval, Théâtre de VillefrancheSPEDIDAM, de la Chartreuse –
Construction décor : les ateliers de
sur-Saône – Scène conventionnée,
Centre national des écritures du
La Comédie de Saint-Étienne
Théâtre des Clochards Célestes
Une maquette a été présentée dans spectacle – Villeneuve lez Avignon,
Partenaire de production : Célestins,
de la Maison Jacques Copeau –
le cadre du festival Fragments – La
Théâtre de Lyon
Pernand-Vergelesses et du Théâtre
Loge – Paris, sur proposition du
Accueil en résidence : La Fédération –
du Marché aux Grains – Atelier de
Forum Jacques Prévert.
Cie Philippe Delaigue, Théâtre de
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la Croix-Rousse – Lyon, Théâtre
Artphonème – Bourg-en-Bresse
Avec le soutien de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes – Ministère
de la Culture et de la Ville de Lyon.
Remerciements à Chou rouge
production, Loïc Rescanière et
Simon Terrenoire.
Spectacle créé le 18 novembre 2021
au Théâtre des Clochards Célestes.

Un mois à la campagne
Production déléguée : La
Compagnie des Petits Champs
Coproduction : Célestins – Théâtre
de Lyon, Scène nationale d’Albi,
Théâtre de Chartres – Scène
conventionnée d’intérêt national,
Maison de la culture d’Amiens,
Théâtre de Caen
La Compagnie des Petits Champs
est conventionnée par la DRAC
Normandie – Ministère de la
Culture, la Région Normandie, le
Département de l’Eure et l’Intercom
de Bernay-Terre de Normandie.

comédiens – Montpellier
Avec le soutien du Théâtre de
l’Aquarium, du CENTQUATREPARIS, du Carreau du Temple, du
festival Fragments – La Loge – Paris,
de L’Annexe, de la DRAC Île-deFrance – Ministère de la Culture,
de la DRAC Bourgogne-FrancheComté – Ministère de la Culture et
de de la Ville de Dijon.
Avec le soutien du fonds SACD
Humour – One Man Show.
Spectacle créé le 21 juillet 2021 aux
Plateaux Sauvages, dans le cadre du
festival Paris l’été.

Tropique de la violence

Production déléguée : Théâtre
Romain Rolland – Scène
conventionnée de Villejuif et du
Grand-Orly Seine Bièvre
Production : La Camara Oscura
Coproduction : Espace Marcel
Carné – Saint-Michel-sur-Orge, Les
Théâtrales Charles Dullin
Avec le soutien de la DRAC Île-deFrance – Ministère de la Culture, de
Illusions perdues
la Région Île-de-France, de la Ville
de Paris, du Conseil départemental
Production : Compagnie À Tire-d’aile du Val-de-Marne, de l’Établissement
Production déléguée en tournée :
public territorial Grand-Orly Seine
Nouveau théâtre de Montreuil,
Bièvre, de la Ville de Villejuif, de
Centre dramatique national
l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du
Coproduction : Scène nationale
Théâtre de la Cité internationale,
d’Albi, Tandem – Scène nationale
de la Fondation OCIRP, du Théâtre
de Douai-Arras, Espace 1789 –
Gérard Philipe - Centre dramatique
Scène conventionnée Saint-Ouen,
national de Saint-Denis, des Studios
MC2 : Maison de la Culture de
Virecourt, du Ministère des OutreGrenoble – Scène nationale, Théâtre Mer, de l’Institut français, du Fonds
de la Bastille – Paris, La Coursive –
d’insertion pour jeunes artistes
Scène nationale de La Rochelle, La
dramatiques, de la DRAC et de la
Passerelle – Scène nationale de Gap Région SUD.
et des Alpes du Sud, Châteauvallon- Alexandre Zeff est artiste associé
Liberté – Scène nationale, Théâtre
à l’Espace Marcel Carné – Saintde Chartres – Scène conventionnée Michel-sur-Orge.
d’intérêt national
La compagnie La Camara Oscura
Avec le soutien du Ministère de
est conventionnée par la DRAC Îlela Culture – DRAC Île-de-France,
de-France – Ministère de la Culture.
de la Région Île-de-France,
Spectacle créé le 13 septembre
du Département de la Seine2021 au Théâtre de la Cité
Saint-Denis, de l’ADAMI et du
internationale à Paris.
CENTQUATRE-PARIS.
Le feu, la fumée, le soufre
Aide à la reprise : Théâtre le
Rayon Vert – Scène conventionnée
Production : La Grande Mêlée
d’intérêt national Art et Territoire
Coproduction : ThéâtredelaCité –
Remerciements : Clément CamarCentre dramatique national Toulouse
Mercier, Géraldine Chaillou,
Viktoria Kozlova, Loïc Renard, Victor Occitanie, Théâtre Sorano – Toulouse,
GIE FONDOC, Théâtre de Nîmes –
Rodenbach, Victor Roussel, Julius
Scène conventionnée d’intérêt
Tessarech.
national art et création – danse
Spectacle créé le 9 janvier 2020 à
contemporaine, Théâtre de L’Archipel –
Albi, Scène nationale.
Scène nationale de Perpignan,
Comédie de Caen – Centre
Seras-tu là ?
dramatique national de Normandie,
Tandem – Scène nationale de DouaiProduction : L'Outil
Arras, L’Empreinte – Scène nationale
Coproduction : Nest Théâtre –
Brive-Tulle, Le Parvis – Scène nationale
Centre dramatique transfrontalier
de Thionville – Grand Est, Comédie Tarbes-Pyrénées, Printemps des
Comédiens – Montpellier, La Bulle
de Béthune – Centre dramatique
national, Théâtre Dijon Bourgogne – Bleue – ESAT artistique et culturel
Centre dramatique national, Théâtre de Montpellier, Nouveau théâtre
Sorano – Scène conventionnée, Les de Montreuil – Centre dramatique
national.
Plateaux Sauvages, Printemps des

Avec le soutien de la DRAC
Occitanie – Ministère de la
Culture dans le cadre de l’aide
aux compagnies dramatiques
conventionnées et de l’aide
nationale à la création, de la Région
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée,
du Département du Gard et de la
Ville de Nîmes.
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national et le soutien
du fonds d’insertion pour les jeunes
comédiens de l’École supérieure
d’art dramatique du Pôle supérieur
Paris Boulogne-Billancourt.
Remerciements : Ateliers de
construction du ThéâtredelaCité –
Centre dramatique national de
Toulouse Occitanie, Le Lokal – SaintDenis, la commune de Boissezon –
Village d’artistes pour leur accueil
et accompagnement en résidence,
Ville de Mazamet.

Pueblo
Production : Kukaracha ASBL
Coproduction : Théâtre national
Wallonie-Bruxelles, L’Ancre –
Théâtre royal, Mars – Mons – Arts
de la scène, Festival de Liège,
Théâtre de Namur, Théâtre
Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine,
Centre de production des paroles
contemporaines – Rennes, Festival
Mythos – Rennes Métropole,
Théâtre Joliette – Scène
conventionnée art et création
pour les expressions et écritures
contemporaines, Wirikuta ASBL.

Laïka
Un spectacle du Festival de Liège
en coproduction avec le Théâtre
national Wallonie-Bruxelles.

Arlequin poli par l’amour
Production : Le Quai – Centre
dramatique national Angers Pays
de la Loire.
Spectacle créé et initialement
produit par La Piccola Familia.
Coproduction : Théâtre des Deux
Rives – Centre dramatique régional
de Haute-Normandie
Avec le soutien de l’ODIA
Normandie.
Ce spectacle bénéficie d’une aide
à la production du Ministère de la
Culture – DRAC Normandie.

Beaucoup de bruit pour rien
Production : Théâtre de L’Argument
Coproduction : ThéâtredelaCité –
Centre dramatique national
Toulouse Occitanie, MC2 : Maison
de la Culture de Grenoble – Scène
nationale, L’Équinoxe – Scène
nationale de Châteauroux, Théâtre
des 4 saisons – Gradignan, Espace
d’Albret – Nérac, Théâtre 71 – Scène
nationale de Malakoff, La ferme du

Buisson – Scène nationale de Marne
la Vallée-Noisiel.
Avec le soutien de l’Espace Marcel
Carné – Saint-Michel-sur-Orge,
de L’Azimut – Théâtre Firmin
Gémier – La Piscine, des 3T – Scène
conventionnée de Châtellerault,
de L’Odéon – Théâtre de l’Europe,
de la DRAC Île-de-France –
Ministère de la Culture, du Conseil
Départemental du Val-de-Marne et
de la Région Île-de-France.
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national.
Spectacle créé le 4 mars 2021 au
ThéâtredelaCité à Toulouse.

Gretel, Hansel et les autres
Production : Moya Krysa
Coproduction : La Colline – Théâtre
national, Festival d’Avignon,
Célestins – Théâtre de Lyon,
L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier –
La Piscine, Pôle national cirque en
Île-de-France, Le Grand T – Théâtre
de Loire-Atlantique, Les Gémeaux –
Scène nationale de Sceaux,
Théâtre national de Nice – Centre
dramatique national Nice Côte
d’Azur, Théâtre Romain Rolland –
Scène conventionnée de Villejuif et
du Grand-Orly Seine Bièvre
Avec le soutien de la DRAC Île-deFrance – Ministère de la Culture.
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national et le soutien
du fonds d’insertion pour les jeunes
comédiens de l’École supérieure
d’art dramatique du Pôle supérieur
Paris Boulogne-Billancourt et de
l'Espace Sorano – Établissement de
la Ville de Vincennes.

Petit pays
Production : Ensemble Atopique II,
compagnie conventionnée par la
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et
la Ville de Cannes.
Coproduction (en cours) :
Châteauvallon-Liberté – Scène
nationale, Théâtre des Quartiers
d’Ivry – Centre dramatique national
du Val-de-Marne, La Criée – Théâtre
national de Marseille, l’Atrium –
Scène nationale de la Martinique,
Théâtre Montansier – Versailles,
Célestins – Théâtre de Lyon,
Grrranit – Scène nationale de Belfort
Partenaire diffusion (en cours) : MC2:
Maison de la Culture de Grenoble –
Scène nationale, Le Cratère – Scène
nationale d’Alès, Le Figuier Blanc –
Argenteuil, La Faïencerie – Creil.

Un
Production : Collectif
jesuisnoirdemonde
Coproduction (en cours) : Célestins
– Théâtre de Lyon, Les SUBS, OARA
– Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Les Couleurs de l’air
Production : Centre International de
Créations Théâtrales – Théâtre des
Bouffes du Nord et Moya Krysa
Coproduction : Le Grand
T – Théâtre national de LoireAtlantique, L’Azimut – Théâtre
Firmin Gémier – La Piscine,
Célestins – Théâtre de Lyon,
Théâtre et cinémas de Saint-Maur,
Théâtre Romain Rolland – Scène
conventionnée de Villejuif et du
Grand-Orly Seine Bièvre, ACTIF –
Association culturelle de Théâtre
d’Île-de-France, Espace Marcel
Carné – Saint-Michel-sur-Orge,
Cercle des Partenaires des Bouffes
du Nord.
Avec le soutien de l’ADAMI
Déclencheur et de la DRAC Île-deFrance – Ministère de la Culture.
Ce texte est lauréat de l’Aide à la
création de textes dramatiques –
ARTCENA.
Spectacle créé le 10 novembre
2021 au Théâtre des Bergeries de
Noisy-Le-Sec.

Coyote
Patrice Thibaud est artiste associé
permanent en production déléguée
au Théâtre de Nîmes.
Production : Théâtre de Nîmes –
Scène conventionnée d’intérêt
national art et création – danse
contemporaine.
Coproduction : ChâteauvallonLiberté – Scène nationale,
La Maison – Scène conventionnée
art en territoire de Nevers, La
Coursive – Scène nationale de La
Rochelle, Espace Jean Legendre –
Théâtre de Compiègne
Accueil en résidence de création :
Châteauvallon-Liberté –
Scène nationale et La Coursive –
Scène nationale de La Rochelle
En partenariat avec Arthur Dupuy,
Atelier de création de parfums et
arômes.

Iphigénie
Production : Théâtre National de
Strasbourg et Compagnie Les
Productions Merlin
Coproduction : Festival d’Avignon,
L’Empreinte – Scène nationale
Brive-Tulle, Le Grand R – Scène
nationale de La Roche-sur-Yon,
Scène nationale du Sud-Aquitain –
Bayonne, Teatro Nacional São João
Iphigénie est soutenu par l’Institut
français dans le cadre de la Saison
France-Portugal 2022.
Avec le soutien du Ministère de la
Culture, Aide au conventionnement
et Fonds de production exceptionnel.
Avec le soutien de l’OARA – Office
artistique de la région Nouvelle Aquitaine.
La compagnie Les Productions
Merlin est conventionnée par l’État,
DRAC Nouvelle Aquitaine.

Le décor est réalisé par les ateliers
du Théâtre National Populaire.
Les costumes sont réalisés par les
ateliers du Théâtre National de
Strasbourg. Le texte est publié aux
Solitaires Intempestifs.
Vincent Dissez et Anne Théron
sont artistes associé·e·s au Théâtre
National de Strasbourg.

Privés de feuilles les arbres
ne bruissent pas
Production : Les Voisins
Coproduction : Théâtre des Îlets –
Centre dramatique national de
Montluçon, TMG – Grenoble
Compagnie en convention triennale
avec la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Ville de Grenoble et
subventionnée par le ministère de la
Culture – DRAC Auvergne-RhôneAlpes et le Département de l’Isère.
Pascale Henry est artiste associée
au Théâtre des Îlets – Centre
dramatique national de Montluçon.
Texte traduit avec le soutien de
la Maison Antoine Vitez, Centre
international de la traduction
théâtrale, et de Dutch Performing
Arts.
Spectacle créé le 8 décembre 2021
au TMG – Grenoble.

Nosztalgia Express
Production : La Boutique Obscure,
Comédie de Valence – Centre
dramatique national DrômeArdèche
Coproduction : Théâtre de Liège –
Centre scénique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Théâtre de la
Ville – Paris, Centre dramatique
national de Normandie-Rouen,
Comédie de Béthune – Centre
dramatique national Hauts-deFrance, Théâtre national de
Bretagne, Célestins – Théâtre
de Lyon, La Passerelle – Scène
nationale des Alpes du Sud, La
Filature – Scène nationale de
Mulhouse, Comédie – Centre
dramatique national de Reims
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national.
Avec le soutien du Carreau du
Temple (accueil studio), de la
DRAC Normandie – Ministère de la
Culture, de la Région Normandie
et du Conseil départemental de
l’Orne.
Remerciements : Les Indépendances –
Clémence Huckel, Colin Pitrat et
Florence Bourgeon.

Dark Was the Night
Production : Compagnie Le Bloc
Opératoire
Coproduction : MC2: Maison de
la Culture de Grenoble – Scène
nationale, Théâtre du Nord –
Centre dramatique national de Lille–
Tourcoing, Les Gémeaux –

Scène nationale de Sceaux,
Scène nationale du Sud-Aquitain,
La Machinerie – Théâtre de
Vénissieux, Les Scènes du Golf –
Théâtre de Vannes et Arradon,
Châteauvallon-Liberté –
Scène nationale, Le Carré –
Scène nationale – Centre d’art
contemporain, Scène nationale de
Dieppe, Théâtre Durance – Scène
conventionnée d'intérêt national
art et création, Théâtre L’Air Libre,
Centre de production des paroles
contemporaines – Rennes, Théâtre
de Bourg-en-Bresse – Scène
conventionnée d’intérêt national,
Théâtre de l'Olivier – Scènes et
Cinés, Quais des Arts, Scène
nationale de Narbonne, Théâtre
municipal d'Aurillac – Scène
conventionnée, France Culture.

Sommeil sans rêve
Production : La Meute – Théâtre
Coproduction : Célestins – Théâtre
de Lyon, Théâtre de Nîmes – Scène
conventionnée d’intérêt national art
et création – danse contemporaine,
Grrranit – Scène nationale de Belfort
Avec le soutien de la Ville de Lyon,
du Théâtre Allegro et de l’École
nationale supérieur d’art dramatique
de Montpellier.

Les Règles du savoir-vivre
dans la société moderne
précédé de Music Hall
Coproduction : Comédie de Caen –
Centre dramatique national de
Normandie, Théâtre de la Porte
Saint-Martin – Paris.

Black March
Production : Compagnie Pipo,
Théâtre-Sénart – Scène nationale,
Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique.
La compagnie Pipo est
conventionnée par la Région Île-deFrance au titre de la permanence
artistique et culturelle ainsi que par
le ministère de la Culture et de la
Communication DRAC Île-de-France.

L’Orage
Production : Centre International de
Créations Théâtrales – Théâtre des
Bouffes du Nord
Coproduction (en cours) : Le Quartz –
Scène nationale de Brest, Le Parvis –
Scène nationale Tarbes-Pyrénées,
Scène nationale d’Albi, Célestins –
Théâtre de Lyon, Théâtre de Caen,
Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi,
La Maison – Scène conventionnée
art en territoire de Nevers, Théâtre
Saint-Louis – Pau.
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Pupo di zucchero
Production : Compagnie Sud Costa
Occidentale
Production déléguée en France :
Châteauvallon-Liberté, scène
nationale
Coproduction : Teatro di Napoli –
Teatro Nazionale, ExtraPôle
Provence-Alpes-Côte d’Azur*,
Teatro Biondo – Palerme, La Criée –
Théâtre national de Marseille,
Festival d’Avignon, Anthéa –
Antipolis Théâtre d’Antibes,
Carnezzeria.
*Plateforme de production soutenue
par la Région Sud – Provence-AlpesCôte d’Azur rassemblant le Festival
d’Avignon, le Festival de Marseille,
le Théâtre national de Nice – Centre
dramatique national Côte d’Azur,
La Criée – Théâtre national de
Marseille, Les Théâtres – Marseille et
Aix-en-Provence, Anthéa – Antipolis
Théâtre d’Antibes, ChâteauvallonLiberté – Scène nationale, Friche la
Belle de Mai.
Avec le soutien du fonds d’insertion
pour les jeunes artistes dramatiques
de la DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur – Ministère de la Culture et
de la Région Sud.
Coordination et diffusion : Aldo
Miguel Grompone, Roma.
Spectacle créé le 8 juillet 2021 au
Teatro Grande de Pompei et le 16
juillet 2021 au Festival d’Avignon.

La Scortecata
Production : Festival di Spoleto
60, Teatro Biondo di Palermo en
collaboration avec Atto Unico,
Compagnia Sud Costa Occidentale
Coordination et diffusion : Aldo
Miguel Grompone, Rome
Spectacle créé le 6 juillet 2017 dans
le Festival di Spoleto 60.

Dans ce jardin qu’on aimait
Coordination de production :
Théâtre du Bois de l’Aune – Aix en
Provence
Coproduction : Théâtre National
de Nice, Châteauvallon-Liberté –
Scène nationale, Festival d’Avignon,
La Comète – Scène nationale de
Châlons en Champagne, Théâtre du
Bois de l’Aune – Aix en Provence,
Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre
Garonne – Scène européenne de
Toulouse, Comédie de Picardie –
scène conventionnée d'Amiens
Avec le soutien de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, des
Activités sociales de l’Énergie, du
CENTQUATRE-PARIS, du Théâtre
de la Bastille – Paris.

Tout mon amour
Production à la création : La
Comédie de Saint-Étienne, Centre
dramatique national
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Reprise en production depuis juin
2021 : MC2 Maison de la Culture de
Grenoble – Scène nationale
Coproduction : Espace des Arts –
Scène nationale de Chalon-surSaône.
Avec le soutien de DIESE#
Auvergne-Rhône-Alpes – dispositif
d’insertion de l’École de la Comédie
de Saint-Étienne.
Le texte est édité aux Éditions de
Minuit.

Combat de nègre
et de chiens
Production : Compagnie Kobal’t
Coproduction : Théâtre de La
Bastille – Paris, Maison des Arts de
Créteil, Le Quartz – Scène nationale
de Brest, Célestins – Théâtre de
Lyon, La Halle aux Grains – Scène
nationale de Blois, L’ACB – Scène
nationale de Bar-le-Duc.
Avec l’aide à la création de la DRAC
Île-de-France – Ministère de la
Culture.
Avec le soutien de la Compagnie
Italienne avec orchestre – JeanFrançois Sivadier, Ecurey Pôles
d’avenir – Centre culturel.

Girls and Boys
Production : Comédie, Centre
dramatique national de Reims
Avec le soutien du CENTQUATREPARIS.
L’Arche est éditeur et agent théâtral
du texte représenté.
Spectacle créé en mars 2020 à
la Comédie, Centre dramatique
national de Reims.

La Cerisaie
Production : tg STAN
Coproduction :
Kunstenfestivaldesarts, Festival
d’Automne à Paris, La Colline –
Théâtre national, Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine, Le
Bateau Feu – Scène nationale
Dunkerque, Théâtre Garonne –
Scène européenne, Théâtre de
Nîmes – Scène conventionnée
d’intérêt national art et création –
danse contemporaine et tg STAN.
Projet coproduit par NXTSTP, avec
le soutien du programme culture de
l’Union européenne.
Spectacle dans la version
néerlandaise créé le 14 mai 2015
au Kunstenfestivaldesarts, Théâtre
Varia, Bruxelles.
Spectacle dans la version française
créé le 24 septembre 2015 au
Théâtre Garonne à Toulouse.

Visions d’Eskandar
Production : Collectif Eskandar
Coproduction : PAN, Les Scènes du
Jura – Scène nationale
Avec le soutien de la DRAC

Normandie – Ministère de la
Culture, de la Région Normandie,
du Département du Calvados, de
Règneville, de l’ODIA Normandie et
de la SPEDIDAM.
Le Collectif Eskandar est associé à
L'Arc, Scène nationale du Creusot
Texte édité aux Éditions Espaces 34
Spectacle créé le 25 mars 2019 à la
Comédie de Caen.

A Bright Room Called Day
Production : Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine
A Bright Room Called Day est
représenté dans les pays de langue
française par Dominique
Christophe – l’Agence en accord
avec Gersh Agency, Inc.

Dom Juan
Une production de la ComédieFrançaise – Théâtre du VieuxColombier.

Sarrazine
Production : La Maison
Coproduction : Comédie de
Valence – Centre dramatique
national Drôme-Ardèche, Théâtre
de Villefranche, Domaine d’O
Accueil en résidence : Théâtre
National Populaire, Les SUBS, Les
Tréteaux de France
Remerciements : Maisons Mainou,
Résidence suisse de la Fondation
Johnny Aubert-Tournier, Association
Orpheon, Bibliothèque Armand
Gatti, Festival les Nuits de L’enclave,
L’enclave des papes
Avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, de la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et
des Fonds d’aide à l’accessibilité
du spectacle vivant de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
Julie Rossello-Rochet et Lucie
Rébéré sont artistes associées au
Théâtre de Villefranche.

Presque Fresque
Festival utoPistes, Compagnie
MPTA, Célestins – Théâtre de Lyon

Là
Production : Baro d’evel
Coproductions : Festival GREC 2018 –
Barcelone, Teatre Lliure –
Barcelone, Théâtre Garonne –
Scène européenne de Toulouse,
Festival Montpellier Danse
2018, Malraux – Scène nationale
Chambéry-Savoie, Théâtre de la
Cité – Centre dramatique nationale
Toulouse-Occitanie, Pronomade(s)
en Haute-Garonne – Centre national
des arts de la rue,
MC93 – Maison de la Culture de
Saint-Denis à Bobigny, Le Grand
T – Théâtre de Loire-Atlantique,

L’Archipel – Scène nationale de
Perpignan, CIRCa – Pôle national
Cirque – Auch-Gers-Occitanie, Le
Parvis – Scène nationale TarbesPyrénées, Les Halles de Schaerbeek –
Bruxelles, Le Prato – Théâtre
international de quartier – Pôle
national cirque de Lille, L’Estive –
Scène nationale de Foix et de
l’Ariège, Festival BAD – Bilbao,
Cirque Jules Verne – Pôle national
cirque et arts de la rue – Amiens,
Scène nationale d’Albi dans le cadre
du soutien du FONDOC, Bonlieu –
Scène nationale Annecy, AvantScène – Cognac.
Projet bénéficiaire du projet de
coopération transfrontalière
PYRENART, dans le cadre du
programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre POCTEFA
2014-2020 – Fonds européen de
développement régional (FEDER).
Accueils en résidence :
Pronomade(s) en Haute-Garonne –
Centre national des arts de la rue,
Le Prato – Théâtre international
de quartier – Pôle national cirque
de Lille, Théâtre Garonne – Scène
européenne de Toulouse.
Avec l’aide de la MC93 – Maison
de la Culture de Saint-Denis à
Bobigny et de l’Animal a l’esquena
à Celrà. Avec l’aide à la création de
la DGCA – Ministère de la Culture
et de la Communication, du Conseil
départemental de la Haute-Garonne
et de la Ville de Toulouse.
La compagnie est conventionnée
par le Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
et la Région Occitanie-PyrénéesMéditerranée.

Le Contraire de l’amour
Production : Passeurs de mémoires
Avec le soutien du Conseil régional
d’Île-de-France, d’Aralis – Traces
immigrées en Rhône-Alpes, de la
Maison des Passages et du Sixième
Continent.
Spectacle soutenu par la Ligue
des Droits de l’Homme.
Passeurs de mémoires est une
compagnie soutenue par la
Métropole de Lyon (aide au
fonctionnement).

Prix Incandescences

Les talents de la scène théâtrale régionale
Le Prix Célest'1 évolue et se transforme pour devenir
le Prix Incandescences, en association avec le Théâtre
National Populaire (TNP).
Cet événement rappelle combien le rôle des théâtres
publics est de venir en aide à la création. Une mission
d'autant plus urgente après la crise sanitaire qui
frappe de plein fouet les compagnies. Les Célestins
et le TNP s’engagent à apporter aux participants de
meilleures conditions d’accueil ainsi qu’une visibilité
publique et professionnelle.
Pour les spectateurs, c’est l’occasion de découvrir, à
travers 10 maquettes et 6 spectacles, un large panel
de la création théâtrale régionale.
Les lauréats seront programmés aux Célestins et
au TNP. Le lauréat « Maquettes » recevra un apport
financier des deux théâtres.

• Prix Incandescences 2022

du 28 juin au 2 juillet 2022
Catégorie « Maquettes » le 28 juin aux Célestins
et le 29 juin au TNP
Catégorie « Spectacles » les 1er et 2 juillet 2022 aux
Célestins et au TNP
Le lauréat sera également présenté au TNP durant
la saison 2022-23.

• Prix Incandescences 2023

du 19 au 24 juin 2023
Présentations des maquettes et des spectacles
aux Célestins et au TNP

• Plus d’infos sur prixincandescences.com

Soirée festival Karavel
D.I.S.C.O.

Production : Compagnie Madoki
Co-production : La Place, IADU La Villette, Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-deMarne – Cie Käfig
Avec le soutien de la compagnie
Dyptik et de La Ménagerie de verre –
lieu de création chorégraphique.

Le Prix Incandescences est soutenu par la Fondation de l'Olivier.
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Quand vous
n’êtes pas
au théâtre
pour faire vos choix

EXTRAS

Tiago Rodrigues à Lyon

Passerelle cinéma

Les Célestins, le TNP et le Théâtre de la Croix-Rousse donnent
un coup de projecteur sur le travail de Tiago Rodrigues.

Prolongez votre expérience théâtre dans les cinémas Lumière
et Comœdia qui proposent des projections en écho à certains
spectacles de notre saison.

Au Théâtre National Populaire
La Cerisaie
Texte Anton Tchekhov
Mise en scène Tiago Rodrigues
du 6 au 16 septembre 2022
tnp-villeurbanne.com
Aux Célestins
Dans la mesure de l’impossible
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
du 19 au 22 octobre 2022
Iphigénie
Texte Tiago Rodrigues
Mise en scène Anne Théron
du 18 au 22 janvier 2023
Au Théâtre de la Croix-Rousse
Antoine et Cléopâtre
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
du 4 au 7 avril 2023
croix-rousse.com

NÓS : projet européen

découvrez nos sélections

À l’origine de ce projet européen, il y a l’ENSATT à laquelle se sont
associés les Célestins, trois autres théâtres (le Théâtre National
Dona Maria II de Lisbonne, le Théâtre National São João de Porto
et le Centre dramatique Galego de Santiago de Compostela) et
trois écoles dramatiques. NÓS a pour vocation de créer un spectacle multilingue par des étudiants comédiens de langues française,
portugaise et galicienne.
Pour 2023, la création du spectacle de NÓS sera confiée à Claudia
Stavisky. Spectacle prévu en Célestine du 16 au 18 juin 2023 puis
en tournée à Santiago de Compostela du 22 au 24 juin, à Lisbonne
du 29 juin au 1er juillet et à Porto du 6 au 8 juillet 2023.

• en écho à Surexpositions (p. 17) :
Série noire d’Alain Corneau
jeudi 6 octobre à 20h30
aux cinémas Lumière
• en écho à Tropique de la violence (p. 31) :
Tropique de la violence de Manuel Schapira
lundi 14 novembre à 20h
Cinéma Comœdia
• en écho à Sommeil sans rêve (p. 61),
carte blanche à Thierry Jolivet, artiste associé aux Célestins :
Magnolia de Paul Thomas Anderson
mercredi 15 février à 20h
aux cinémas Lumière
• en écho à Dans ce jardin qu’on aimait (p. 69) :
Tous les matins du monde d’Alain Corneau
dimanche 26 mars à 18h
aux cinémas Lumière
• en écho à Sarrazine (p. 85) :
L’Astragale de Brigitte Sy et Serge Le Péron
jeudi 4 mai à 20h30
aux cinémas Lumière

Créations originales de jeunes cinéastes
commandées par les Célestins

Une initiative heureuse et
artistiquement convaincante.
Nouvel Obs

NÓS 2022 : Tartuffe de Molière, mise en scène Tonan Quito aux
Célestins les 15 et 16 juillet 2022
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ecranrouge.com
© Thibaud Petit

rejoignez-nous sur
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LES CÉLESTINS EN TOURNÉE

La Trilogie de
la villégiature
De Carlo Goldoni
Adaptation et mise en scène
Claudia Stavisky
Traduction et version française
Myriam Tanant
Création 2022
Célestins, Théâtre de Lyon
Disponible en 2023-24

Skylight
De David Hare
Mise en scène Claudia Stavisky
Traduction Dominique Hollier
Création 2021
Célestins, Théâtre de Lyon
Disponible en 2023-24

La Vie
de Galilée
De Bertolt Brecht
Mise en scène Claudia Stavisky
Création 2019
Célestins, Théâtre de Lyon
Disponible en 2023-24

Le Bonheur
De Tatiana Frolova /
Théâtre KnAM (Russie)
Création 2021
Centre dramatique national de
Besançon Franche-Comté
Disponible en 2023-24
veronique.fayard@theatredescelestins.com
melanie.charreton@cdn-besancon.fr

Ma petite
Antarctique
De Tatiana Frolova /
Théâtre KnAM (Russie)
Création 2019
Célestins, Théâtre de Lyon
Disponible en 2023-24
veronique.fayard@theatredescelestins.com

Sommeil
sans rêve
Texte et mise en scène
Thierry Jolivet
Artiste associé aux Célestins,
Théâtre de Lyon
Création 2023
Disponible en 2023-24

Vie de
Joseph Roulin
D’après Pierre Michon
Mise en scène Thierry Jolivet
Artiste associé aux Célestins,
Théâtre de Lyon
Création 2019
Disponible en 2023-24
caroline.begalla@theatredescelestins.com
brigaudhenri@orange.fr

caroline.begalla@theatredescelestins.com
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TRANSMISSION ET PARTAGE

Pour tous et toutes
Ateliers, lectures, rencontres :
les Célestins vous proposent de
découvrir le théâtre autrement.

Retrouvez tous nos rendez-vous
sur theatredescelestins.com
et sur nos réseaux sociaux.

Partagez le théâtre autrement
Bords de scène, échauffements du spectateur, avant-propos, tables
rondes et conférences... Autant de rendez-vous à retrouver sur notre
site tout au long de la saison.

Venez en famille
Autour des spectacles conseillés pour le jeune public, nous proposons
des temps pour les familles : des rencontres créatives, des ateliers
d’écriture ou encore des lectures participatives. Le tout animé par
des artistes.

Au-delà du théâtre
Les Célestins collaborent avec un réseau de partenaires culturels
— cinémas, musées, théâtres — qui proposent projections de
films, expositions, spectacles en écho à notre programmation afin
d’encourager des passerelles artistiques et la mobilité des publics.

Visitez le Théâtre
Riche de plus de 200 ans d’histoire, le Théâtre ouvre ses portes pour
dévoiler la salle à l’italienne, le foyer du public, l’histoire et la vie de
cette grande institution. Conduites par des guides passionnés, ces
visites offrent un voyage captivant au sein d’un des plus beaux
théâtres à l’italienne d’Europe.

Renseignements et réservations
Visite de groupe

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

Visite pour les individuels

8 € plein tarif / 5 € –28 ans
Calendrier à retrouver sur notre site
billetterie@theatredescelestins.com — 04 72 77 40 00
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Tisser du lien
Accueillir un public toujours plus diversifié, être un lieu de partage et de
sensibilisation, c’est aussi faciliter les conditions d’accès au théâtre pour tous
et toutes ! L’équipe des Célestins va à votre rencontre et met en place des
accompagnements spécifiques.
sarah.beaumont@theatredescelestins.com — 04 26 84 48 14

Vous êtes une structure du champ
social

Vous êtes un comité d’entreprise,
une association, un groupe d‘amis

Avec les centres sociaux, centres de loisirs, structures
d’insertion, associations du territoire, l’équipe des
Relations avec les publics propose des actions de
sensibilisation et des parcours de spectateurs, véritables
temps de découverte et de partage, indispensables
au lien social.

Pour tous les groupes adultes, l’équipe des Relations
avec les publics propose des présentations de la saison
en entreprise ou à domicile et gère les demandes de
places et options sur l’ensemble des spectacles.

Vous êtes en situation de handicap
Afin de vous proposer le meilleur accueil, nous vous
invitons à vous signaler au moment de l’achat des
places. À noter, un tarif dédié existe également pour
l’accompagnateur.
• Pour les publics sourd et malentendant
Des casques et boucles magnétiques individuels sont mis
à disposition gratuitement sur toutes les représentations.
Spectacle adapté en LSF :
- Beaucoup de bruit pour rien – vendredi 16 décembre
• Pour les publics aveugle ou malvoyant
Des audiodescriptions en direct sont programmées
sur certaines dates pour enrichir l’écoute et vivre une
expérience théâtrale à part entière.
Spectacles en audiodescription :
- La Trilogie de la villégiature – dimanche 2 octobre
- Un mois à la campagne – dimanche 13 novembre
- Sommeil sans rêve – jeudi 2 mars (sous réserve)
- Tout mon amour – jeudi 6 avril
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TRANSMISSION ET PARTAGE

Découvrez les talents musicaux de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

Éducation artistique
et culturelle
Le théâtre s’engage dans
de nombreux projets de
médiation et de transmission
en milieu scolaire, de la
primaire à l’enseignement
supérieur.

Vous êtes enseignant
L’équipe des Relations avec les publics vous conseille sur la
programmation et propose un accompagnement à la venue
au spectacle pour les groupes scolaires.
Vous faites votre demande via une fiche de vœux en ligne,
accessible dès l’ouverture des abonnements. Des rencontres,
des masterclass, des ateliers en classe sont déclinés tout au
long de la saison.

Le Chat : une pièce créée avec les collégiens
Fruit d’une collaboration artistique et de deux résidences en
collèges, le spectacle Le Chat a été écrit par François Hien et
mis en scène par Yann Lheureux lors de la saison 2021-22.
Ce spectacle, créé avec et pour les jeunes, traite du thème du
harcèlement scolaire. Il sera en tournée dans les collèges de la
Métropole de Lyon, précédé de temps d’échanges et d’ateliers.

ÔParleurs
Projet d’initiation à l’éloquence et au débat citoyen, ÔParleurs
encourage les lycéens à prendre la parole et à affûter leur esprit
critique.
Encadrées par une équipe de rhéteurs et de comédiens, dix classes
de l’académie de Lyon prennent part à ce projet fédérateur et
participent à la joute finale dans la Grande salle du Théâtre.

à retrouver sur
et aura.france3.fr

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

LYON

VILLE DURABLE
CHARTE DE COOPÉRATION
CULTURELLE

Signataire de la Charte de coopération culturelle Lyon, le Théâtre des Célestins s’engage aux côtés de la Ville de Lyon pour développer
des actions en direction des publics en intégrant la dynamique des droits culturels en lien avec l’ensemble des politiques publiques.
Plus d'infos sur polville.lyon.fr
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© Unsplash / Felipe Portella

CHARTE DE COOPÉRATION CULTURELLE

À Lyon
88.8 / 94.1 FM

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

Devenez entreprise
mécène de notre Théâtre
« Le Cercle Célestins nous incite à développer une solidarité nouvelle et positive pour
soutenir des projets artistiques ambitieux du Théâtre et démocratiser l’accès au spectacle
vivant. Il nous permet de prendre de la hauteur et de partager des moments uniques dans
un esprit d’ouverture. »
Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir, directeurs
En 2022, le Cercle Célestins devient une fondation
abritée sous l’égide de la Fondation Bullukian et
fédère des entreprises engagées autour de 4 axes :
• la vitalité artistique et l’accompagnement
de la création
• les programmes éducatifs et culturels
• les dispositifs solidaires et fédérateurs
• les projets patrimoniaux et environnementaux

En devenant mécène des Célestins, vous associez
l’image de votre entreprise à une institution culturelle
majeure et centrale à Lyon. Tout au long de l’année,
vous aurez l’occasion de participer aux soirées du
Cercle Célestins pour des temps d’échanges, des
spectacles et des découvertes artistiques.
Chaque partenariat est personnalisé pour vous
permettre d’expérimenter un atelier sur l’art de
l’éloquence entre collaborateurs, un dîner dans une
salle bicentenaire du Théâtre ou une visite sur-mesure
des coulisses.

« 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 accompagnons le Théâtre dans le développement du mécénat depuis 2006
et je me réjouis aujourd’hui de prendre part en lien avec d’autres mécènes, au lancement de la Fondation Le Cercle
Célestins. »
Philippe Delacarte – Président du Directoire de la Banque-Rhône Alpes et mécène fondateur du Cercle Célestins

L’esprit
d’ouverture.
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marie-ange.poirier@theatredescelestins.com — 04 72 77 48 30
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Vos évènements d’entreprise aux Célestins

Vous souhaitez
organiser une soirée
sur-mesure ?
Offrez à vos invités
un cadre unique qui
favorise l’échange, le
partage et l’émotion.

Soirée
prestige

Location
d'espaces

Organisez 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 pour
l’organisation d’un cocktail.

Privatisez les espaces du
théâtre ; chaleureuses et
accueillantes, nos salles
sont proposées à la location
selon vos projets et vos
besoins : séminaires,
conventions, réceptions…

Visite guidée
du Théâtre
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.

AVANT ET APRÈS VOTRE SPECTACLE

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
jusqu’à 150 personnes

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

15% 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
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catherine.fritsch@theatredescelestins.com — 04 72 77 48 30
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ABONNEMENTS ET PASS

Les avantages de l'abonnement
Abonnez-vous en
toute tranquillité !
Nous vous conseillons
de vous abonner
en ligne sur notre
site internet
theatredescelestins.com
Vous évitez l’attente
au guichet et si besoin,
vous pouvez toujours
être conseillé par
téléphone ou sur
le chat.

En tant qu'abonné,
profitez de places à
tarif réduit tout au long
de l'année chez nos
partenaires culturels.
Restez informé avec
notre newsletter spécial
abonnés.

Des réductions sur vos spectacles
Jusqu’à 50% sur le plein tarif !

Une priorité sur la réservation

Vous pouvez choisir vos places dès le 24 mai à midi sur internet
et à partir du 25 mai à midi au guichet.

Des facilités de paiement

En 3 x sans frais jusqu’au 12 juillet (inclus).

Un abonnement mais de la souplesse !
Vous pouvez :
• Ajouter des spectacles en gardant la même réduction sur toute la
programmation : valable uniquement pour les abonnements Célestins,
En Famille ou Intégral.
• 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 deux 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.

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 qui sont vos “co-abonnés”. Un abonnement
est nominatif. Si vos choix différent, il est nécessaire de remplir un bulletin par personne.
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• Retrouvez avantages et infos grâce au picto ABO / Tarifs p. 110
• Abonnez-vous sur notre site theatredescelestins.com ou avec le bulletin
d'abonnement à la fin de la brochure.

Les offres
3 SPECTACLES

PASS

AUTOMNE / HIVER /
PRINTEMPS
Avec cette formule trimestrielle,
bénéficiez de tarifs avantageux et
d'une priorité de réservation :
sélectionnez 3 spectacles dont au
moins 1 Focus**.
Ouverture des ventes :
Pass Automne : spectacles de sept. à déc.
- mardi 24 mai à midi
Pass Hiver : spectacles de janv. à mars
- mardi 15 nov. à midi
Pass Printemps : spectacles d'avr. à juin
- mardi 7 mars à midi

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

PASS ÉTUDIANT
Pour les étudiants, les Pass Automne,
Hiver ou Printemps sont à petit prix :
30 € pour 3 spectacles aux Célestins
dont au moins 1 Focus**.
Dans la limite des places disponibles,
ouverture des ventes : 24 mai,
15 novembre et 7 mars.
Tarif unique : 10 € par place,
soit 30 € les 3 spectacles

4 SPECTACLES ET +

21 SPECTACLES ET +

ABONNEMENTS
CÉLESTINS

ABONNEMENT
INTÉGRAL

Sélectionnez autant de spectacles
que vous le souhaitez (4 minimum)
dans l’ensemble de la programmation
dont La Trilogie de la villégiature et
au moins 1 Focus**.

Assistez à l’intégralité de la
programmation en Grande salle
– sauf Le Contraire de l’amour, la
soirée du festival Karavel, Presque
Fresque et Là.
Bénéficiez d’un spectacle offert en
Célestine.
Vous pouvez ajouter d’autres
spectacles de la programmation
au tarif Abonnement Intégral.

EN FAMILLE
Vous venez avec un jeune de
moins de 16 ans ? Profitez de
l’abonnement En Famille : à partir
de 4 spectacles dont au moins
1 Focus**. Retrouvez les spectacles
conseillés aux plus jeunes 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 €

Vous avez moins
de 28 ans ?

Trois formules pour venir au théâtre
toute l’année :
• Des places entre 9 € et 20 €.
Soit 50% de réduction sur le plein tarif !
• Un abonnement Célestins spécial
-28 ans avec des tarifs entre 7 et 16 €
la place.

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

**Spectacles Focus
• La Trilogie de la villégiature
• Tropique de la violence
• Arlequin poli par l’amour
• Les Couleurs de l’air
• Sommeil sans rêve
• L'Orage
• Combat de nègre et de chiens
• La Cerisaie
• A Bright Room Called Day
• Presque Fresque

• Pour les mordus, un abonnement
Intégral -28 ans avec la place en
1ère série à 10 €.
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TARIFS

Aux Célestins
1re série

2e série

3e série

4e série

40 €

33 €

25 €

18 €

26 €

Tarif réduit*

36 €

30 €

23 €

16 €

22 €

Demandeur d'emploi /
Personne en situation de handicap
et accompagnateur

23 €

20 €

16 €

10 €

17 €

Jeune –28 ans

20 €

17 €

13 €

9€

14 €

Jeune –16 ans

16 €

14 €

10 €

7€

10 €

ABO

Abonnement Célestins

29 €

24 €

19 €

14 €

20 €

ABO

Abonnement Célestins –28 ans

16 €

14 €

10 €

7€

14 €

ABO

Abonnement Célestins –16 ans

10 €

9€

7€

6€

10 €

ABO

Abonnement Intégral

20 €

17 €

14 €

10 €

17 €

ABO

Abonnement Intégral –28 ans

10 €

9€

7€

6€

10 €

ABO

Pass Automne / Hiver / Printemps

32 €

28 €

20 €

15 €

20 €

ABO

Pass Étudiant

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

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

Duo Pupo di zucchero + La Scortecata

GRANDE SALLE

TARIF DERNIÈRE MINUTE : 9 €

Plein tarif

Offre Duo (2 spectacles)

Le Contraire de l'amour

CÉLESTINE
CÉLESTINE

GRANDE SALLE

Duo Pueblo + Laïka

1re série

2e série

3e série

4e série

CÉLESTINE

Plein tarif

53 €

46 €

38 €

31 €

39 €

Tarif réduit*

47 €

41 €

34 €

27 €

33 €

Demandeur d'emploi /
Personne en situation de handicap
et accompagnateur

32 €

29 €

25 €

19 €

26 €

Jeune –28 ans

27 €

24 €

20 €

16 €

21 €

Jeune –16 ans

21 €

19 €

15 €

12 €

15 €

Pour les spectacles programmés aux Célestins billets à
9 €, 15 minutes avant le début de la représentation pour :
- les étudiants et -28 ans
- les bénéficiaires de la CMU ou du RSA
Dans la limite des places disponibles et sur présentation d’un
justificatif de moins de 3 mois.

SOIRÉE DE CLÔTURE

Plein tarif

15 €

Tarif réduit*

10 €

* Groupe +10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / Carte Culture / Abonnements et Pass /
Personne en situation de handicap et accompagnateur / -16 ans et accompagnateur /
-28 ans / Demandeur d'emploi

Là et Presque Fresque
1re et 2e série

3e et 4e série

Plein tarif

30 €

22 €

Tarif réduit*

27 €

20 €

18 €

13 €

1 et 2 série

3 et 4 série

Plein tarif

30 €

22 €

Demandeur d’emploi /
Personne en situation de handicap
et accompagnateur

Tarif réduit*

27 €

20 €

Jeune –28 ans

15 €

11 €

Jeune –16 ans

12 €

9€

re

e

e

e

Demandeur d'emploi /
Personne en situation de
handicap et accompagnateur

18 €

Jeune –28 ans

15 €

11 €

13 €

ABO

Abonnements Célestins /
Pass Automne

23 €

17 €

ABO

Pass Étudiant

10 €

10 €

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

ABO

Abonnements Célestins /
Pass Printemps

23 €

17 €

ABO

Abonnement –28 ans

12 €

10 €

ABO

Abonnement –16 ans

10 €

9€

ABO

Pass Étudiant

10 €

10 €

* Groupe +10 pers. / + 65 ans / Famille nombreuse / Adulte accompagné d'un -16 ans

Hors les murs
Illusions
perdues

Coyote

ABO

Abonnement Célestins

39 €

34 €

29 €

24 €

30 €

Plein tarif

36 €

Plein tarif

27 €

ABO

Abonnement Célestins –28 ans

23 €

21 €

17 €

14 €

21 €

Tarif réduit*

33 €

Tarif réduit*

23 €

ABO

Abonnement Célestins –16 ans

ABO Abonnement Intégral
ABO
ABO

Abonnement Intégral –28 ans
Pass Automne / Hiver / Printemps

15 €

14 €

12 €

11 €

15 €

Tarif demandeur d'emploi

27 €

Jeune –28 ans / Demandeur d'emploi

13 €

29 €

26 €

23 €

19 €

26 €

Jeune –28 ans

19 €

Tarif RSA

5€

15 €

14 €

12 €

11 €

15 €

Jeune –16 ans

30 €

ABO

42 €

38 €

30 €

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

25 €

Abonnements Célestins / Pass Hiver

17 €

ABO

Abonnements Célestins / Pass Automne

18 €

29 €

ABO

Abonnement –28 ans

11 €

* Groupe +10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / Personne en situation de handicap
et accompagnateur

* Groupe +10 pers. / +65 ans / Famille nombreuse / Personne en situation de handicap
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OFFRES FAMILLES

INFOS PRATIQUES

Venez aux Célestins en famille
Spectacles pour tous dès 7 ans !

Avec l’abonnement En Famille,
venez avec vos enfants et
bénéficiez de tarifs hyper
avantageux :
• De 6 à 10 € la place
pour vos enfants de –16 ans
• 25% de réduction sur le
plein tarif pour les adultes
soit de 14 à 29 € la place

Choisissez 4 spectacles dont au moins 1 Focus
Pour vous aider à faire votre choix, voici notre sélection des pièces en fonction de l'âge
de vos enfants. Retrouvez-les dans les pages spectacles grâce au picto • À partir de 7/8 ans
Gretel, Hansel et les autres du 20 au 31 déc. + d’infos p. 41
Coyote les 12 et 13 janv. + d'infos p. 49
Presque Fresque du 7 au 10 juin + d’infos p. 87
Là du 13 au 17 juin + d’infos p. 89
• À partir de 11/12 ans
Seras-tu là ? du 22 nov. au 3 déc. + d’infos p. 29
Arlequin poli par l'amour du 13 au 30 déc. + d’infos p. 37
• À partir de 14 ans
Trois notes pour un cerveau du 13 au 24 sept. + d’infos p. 9
Vers le spectre du 27 sept. au 8 oct. + d'infos p. 13
Tropique de la violence du 23 au 27 nov. + d’infos p. 31
Beaucoup de bruit pour rien du 15 au 31 déc. + d’infos p. 39
Petit pays du 4 au 8 janv. + d’infos p. 43
Dark Was the Night du 31 janv. au 4 fév. + d’infos p. 57
• À partir de 15 ans
Les Frères Karamazov du 12 au 16 oct. + d’infos p.15
Illusions perdues du 16 au 26 nov. + d'infos p. 27
La Cerisaie du 3 au 7 mai + d'infos p.77
Dom Juan du 17 au 27 mai + d'infos p. 83

BONUS
Toute l’année, nous organisons des rencontres créatives, des ateliers
d’écriture, des lectures participatives…
Une autre manière de vivre le théâtre avec vos enfants.
Toutes les infos sur theatredescelestins.com
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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

Si vous êtes en situation de
handicap, merci de nous en
informer lors de la réservation.
Nous proposons régulièrement
des représentations adaptées.
+ d'infos sur ces spectacles p. 101
+ d'infos sur les accès adaptés p. 115

Billetterie solidaire

Billet suspendu
Vous pouvez acheter une place de
spectacle au tarif de 13 € et en faire
don 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.

À partir
de quand ?

Comment
régler ?

ABONNEMENTS
Internet : mardi 24 mai à midi
Guichet : mercredi 25 mai à midi

Carte bancaire

PASS / PLACES À L’UNITÉ
Spectacles de septembre à
décembre
- Pass Automne / Pass Étudiant
- La Trilogie de la villégiature
- Trois notes pour un cerveau
Internet : mardi 24 mai à midi
Guichet : mercredi 25 mai à midi
- Places à l'unité
mardi 30 août à midi
Spectacles de janvier à mars
- Pass Hiver / Pass Étudiant
mardi 15 novembre à midi
- Places à l'unité
mardi 22 novembre à midi
Spectacles d'avril à juin
- Pass Printemps / Pass Étudiant
mardi 7 mars à midi
- Places à l'unité
mardi 14 mars à midi
Fermeture du Théâtre
Du 22 juillet au 22 août inclus
Fermetures exceptionnelles de
la billetterie :
- samedi 24 décembre 2022
- samedi 15 juillet 2023

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 Étudiant

uniquement au guichet

Pass Culture État

uniquement en ligne via la plateforme
pass.culture.fr.

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 12 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, 9 septembre, 10 octobre.

billetterie@theatredescelestins.com
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INFOS PRATIQUES

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

Vous avez un
empêchement ?
Vous pouvez demander un report* sur une
autre date du même spectacle ou sur une
représentation de la sélection Focus (voir
p. 109). Coût de cette modification :
3 € par billet
ABO Le 1 changement est offert.
Abonnés 8 spectacles et + : les reports
sont offerts.
er

*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.
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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.

Ouverture
des portes

Offrez
du
théâtre
Avec les chèquescadeaux Célestins, offrez
du théâtre à celles et
ceux que vous aimez : ils
pourront choisir librement
leur programme et
assister à des spectacles
d’exception dans l’un des
plus beaux théâtres à
l’italienne d’Europe.
Montant minimum : 10 €.
Les chèques-cadeaux sont valables
deux ans à partir de la date d’achat.
Ils sont utilisables en ligne, au guichet
ou par téléphone. Ils sont acceptés
en règlement pour un montant
égal ou supérieur. Indivisibles, ces
chèques ne donnent pas droit à une
contrepartie monétaire et ne sont pas
remboursables.

Lors des représentations
- du mardi au samedi à 18h30
- le 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,
retrouvez après le spectacle, une sélection
d’ouvrages en lien avec la programmation.
Dans l'entrée du Théâtre.

Placement en salle –
retardataires
Pour profiter de votre soirée au Théâtre,
n’hésitez pas à prendre votre temps et à
arriver au moins un quart d’heure avant le
début du spectacle. Votre fauteuil vous
est réservé jusqu’à l’heure prévue de la
représentation.
Attention, si vous arrivez en retard, vous
ne pourrez plus prétendre à votre place
numérotée. Et votre accès en salle peut vous
être refusé. Seule l'équipe d'accueil
est autorisée à réattribuer les places non
occupées.

Ouvert
avant & après
les spectacles
Formules pour se restaurer
et prendre un verre

À noter : votre placement peut être modifié
en raison de contraintes techniques et/ou de
visibilité inhérentes à certains spectacles.

Information
Pour recevoir nos informations liées aux
spectacles et à votre venue, pensez à bien
indiquer votre adresse mail au moment de
votre réservation.

Précommandez en ligne sur

letourdi.restaurant-du-theatre.fr
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CALENDRIER

GRANDE SALLE CÉLESTINE HORS LES MURS

AOÛT 2022

OCT. 2022

NOV. 2022

DÉC. 2022

[…]

1

Trilogie de la...
SA La
Vers le spectre

20h
20h30

1 MA

1

24 ME

2

DI La Trilogie de la...

16h

2 ME

2

25 JE

3

LU

3

3

26 VE

4 MA

27 SA

5

ME

28 DI

6

JE

29 LU

7

VE

8

SA

9

DI

30 MA Vente places à l’unité

12h

31 ME

SEPT. 2022

10

13 MA Trois notes pour...

La Trilogie de la...
Vers le spectre
La Trilogie de la...
Vers le spectre
La Trilogie de la...
Vers le spectre
La Trilogie de la...
Vers le spectre
La Trilogie de la...
Vers le spectre

20h
20h30
20h
20h30
20h
20h30
20h
20h30
20h
20h30

LU

11 MA

[…]
12 LU

12 ME Les Frères Karamazov
20h30

20h

13

Frères Karamazov
JE Les
Surexpositions

20h
20h30
20h
20h30

JE

7 LU
8 MA Marguerite, l’enchantement 20h30

8

JE Pueblo

20h30

8

VE Laïka
Pueblo
10 SA Laïka
Pueblo

18h
20h30
18h
20h30

9

LU

mois à la campagne
20h
12 SA Un
Marguerite, l’enchantement 20h30

12 LU

14

SA

15 JE Pueblo
Beaucoup de bruit...

20h30
21h

15

Couleurs de l’air
DI Les
Un

Laïka
poli par l’amour
16 VE Arlequin
Pueblo
Beaucoup de bruit...
Laïka
poli par l’amour
17 SA Arlequin
Pueblo
Beaucoup de bruit...

18h
18h30
20h30
21h
18h
18h30
20h30
21h

16

LU

20h30

17

LU

Illusions perdues
19h30
17 JE Un mois à la campagne
20h
Marguerite, l’enchantement 20h30
Un mois à la campagne
20h
18 VE Illusions perdues
20h
Marguerite, l’enchantement 20h30
mois à la campagne
19h
19 SA Un
Illusions perdues
19h30

la mesure de...
19 ME Dans
Surexpositions

20h
20h30

20

la mesure de...
JE Dans
Surexpositions

20h
20h30

20 DI Illusions perdues

20h
20h30

21

la mesure de...
VE Dans
Surexpositions

20h
20h30

21 LU

Trilogie de la...
JE La
Trois notes pour...

20h
20h30

22

la mesure de...
SA Dans
Surexpositions

16h
20h30

Trilogie de la...
23 VE La
Trois notes pour...

20h
20h30

23

DI Surexpositions
Festival Karavel

16h30
19h

La Trilogie de la...
24 SA Trois notes pour...

20h
20h30

24

LU

Vente places à l’unité
22 MA Illusions perdues
Seras-tu là ?
Tropique de la violence
23 ME Illusions perdues
Seras-tu là ?
Tropique de la violence
24 JE Illusions perdues
Seras-tu là ?
Tropique de la violence
25 VE Illusions perdues
Seras-tu là ?
Tropique de la violence
26 SA Illusions perdues
Seras-tu là ?

12h
20h
20h30
20h
20h
20h30
20h
19h30
20h30
20h
20h
20h30
20h
19h30
20h30
16h

Trilogie de la...
27 MA La
Vers le spectre

20h
20h30

27

JE Koulounisation

20h30

27 DI Tropique de la violence

Trilogie de la...
28 ME La
Vers le spectre

20h
20h30

28

VE Koulounisation

20h30

28 LU

Trilogie de la...
JE La
Vers le spectre

20h
20h30

29

SA Koulounisation

20h30

29 MA Seras-tu là ?

20h
20h30

30
31

DI Koulounisation
LU

16h30

16h
16h30

14 LU

17 SA Trois notes pour...

La Trilogie de la...
30 VE Vers le spectre

JE

20h
20h30

Un mois à la campagne
20h
16 ME Illusions perdues
20h
Marguerite, l’enchantement 20h30

29

12
20h
20h30

16h
16h30

20h30

11 ME

20h
20h30
20h
20h30
20h30
20h
20h30
20h30
20h
20h30

poli par l’amour
14 ME Arlequin
Pueblo

Frères Karamazov
DI Les
Surexpositions

26 ME Koulounisation

DI

feu, la fumée, le soufre
30 ME Le
Seras-tu là ?

16h

18

poli par l’amour
DI Arlequin
Beaucoup de bruit...

19 LU
20 MA
21 ME

20h30
20h
20h30

15h30
18h

22 JE
23 VE

Gretel, Hansel et les autres
18h
Arlequin poli par l’amour
18h30
Beaucoup de bruit...
21h
Gretel, Hansel et les autres 14h30/18h
Arlequin poli par l’amour
18h30
Beaucoup de bruit...
21h
Gretel, Hansel et les autres
18h
Arlequin poli par l’amour
18h30
Beaucoup de bruit...
21h
Gretel, Hansel et les autres
18h
Arlequin poli par l’amour
18h30
Beaucoup de bruit...
21h

13

VE

18 ME Iphigénie

1

ME

2

JE Dark Was the Night

20h

2

3

VE Dark Was the Night

20h

3

VE

Sommeil sans rêve
Les Règles du...

2

DI Tout mon amour

20h
20h30

3

LU

20h
20h30

Tout mon amour
4 MA
Dans ce jardin qu’on...

4
5

DI

5 ME

Tout mon amour
Dans ce jardin qu’on...

6

LU

6

LU

6

JE

Tout mon amour
Dans ce jardin qu’on...

7

MA

7

MA

12h

7

VE

Tout mon amour
Dans ce jardin qu’on...

20h
20h30

8
9

Vente Pass Printemps /
Étudiant

16h

MAI 2023

20h
20h30

VE Sarrazine

20h30

La Cerisaie
Girls and Boys

20h
20h30

3

SA Sarrazine

20h30

VE

La Cerisaie
Girls and Boys

6

SA

La Cerisaie
Girls and Boys

7

DI

La Cerisaie
Girls and Boys

SA

8

LU

DI

9 MA

20h

10 ME Visions d’Eskandar

20h30

10

11 MA

20h
A Bright Room Called Day
11 JE
Visions d’Eskandar
20h30

11

DI

16h
16h30

12 ME

12 VE

12

LU

13 JE

13 SA

13

MA Là

20h

14 VE

14 DI

14

ME Là

20h

11

SA

11

12

DI

12

DI L’Orage
Black March

13

LU

13

LU

14

Vente places à l’unité
MA L’Orage
Black March

12h
20h
20h30

20h
20h30

15 SA

15 LU

15

JE Là

20h

16

DI

16 MA Visions d’Eskandar

20h30

16

VE Là

20h

20h
20h30

17

SA Là

20h

18

DI

19

LU

20h
A Bright Room Called Day
Visions d’Eskandar
20h30
20h
A Bright Room Called Day
Visions d’Eskandar
20h30

15 ME

15

ME L’Orage
Black March

16

16

JE L’Orage
Black March

20h
20h30
20h
20h30

17 LU

Dom Juan
17 ME
Visions d’Eskandar

20h

18 MA

18 JE

Dom Juan
Visions d’Eskandar

19 ME

19 VE

Dom Juan
Visions d’Eskandar

JE

DI

19

DI

22

DI

Iphigénie
Privés de feuilles...

16h
16h30

23

LU

LU

20

LU

20 JE

Dom Juan
20 SA
Visions d’Eskandar

21 MA

21

MA

La Scortecata
Pupo di zucchero

18h30
21h

21 VE

21 DI

18h30
21h

20

MA

21

ME

22

JE

20h
20h30

23

VE

24

SA

25

DI

20h30

22

22 SA

22 LU

JE

Sommeil sans rêve
Les Règles du...

20h
20h30

23

JE

La Scortecata
Pupo di zucchero

18h30
21h

23

DI

23 MA

Dom Juan
Sarrazine

20h
20h30

24

VE

Sommeil sans rêve
Les Règles du...

20h
20h30

24

VE

La Scortecata
Pupo di zucchero

18h30
21h

24 LU

24 ME

Dom Juan
Sarrazine

25

SA

Sommeil sans rêve
Les Règles du...

20h
20h30

25

SA

La Scortecata
Pupo di zucchero

18h30
21h

25 MA Combat de nègre et...

20h

25 JE

Dom Juan
Sarrazine

20h
20h30

Dom Juan
26 VE
Sarrazine

26

DI Les Règles du...

27

LU

28 MA

Sommeil sans rêve
Les Règles du...

16h30

20h
20h30

26

DI

27

LU

de nègre et...
27 JE Combat
Girls and Boys

20h
20h30

27 SA

28

MA Dans ce jardin qu’on...

20h30

de nègre et...
28 VE Combat
Girls and Boys

20h
20h30

29

ME

Tout mon amour
Dans ce jardin qu’on...

20h
20h30

de nègre et...
29 SA Combat
Girls and Boys

20h
20h30

30

Tout mon amour
JE
Dans ce jardin qu’on...

20h
20h30

30

31

Tout mon amour
VE
Dans ce jardin qu’on...

20h
20h30

DI

20h
20h30

20

23

de nègre et...
26 ME Combat
Girls and Boys

20h
20h30

16h
16h30

20h30

22 ME Les Règles du...

20h
20h30

Dom Juan
Visions d’Eskandar

La Scortecata
ME
Pupo di zucchero

20h

SA Presque Fresque

10 LU

L’Orage
SA Black March

19

LU

20h

20h
20h30

VE

20h
20h30

DI

20h

10

10

Iphigénie
Privés de feuilles...

29

JE Presque Fresque
VE Presque Fresque

20h
20h30

SA

20h30

8
9

VE L’Orage
Black March

21

SA Privés de feuilles...

20h

20h
20h30

20

28

ME Presque Fresque

L’Orage
JE Black March

SA L’Orage

20h
20h30

MA

7

9

18

Nosztalgia Express
Privés de feuilles...

6

8

17

VE

LU

JE

VE

27

16h
16h30

DI

5

ME

SA

20h
20h30

20h
20h30

4

9

18

Nosztalgia Express
Privés de feuilles...

20h
20h30

8

17

JE

20h
20h30

ME L’Orage
Black March

20h
20h30

26

20h30

2

5

19h
19h30

JE Sarrazine

20h30

4

20h
20h30

1

2 MA Girls and Boys

La Cerisaie
JE
Girls and Boys

20h
20h30

JUIN 2023

1 LU

3 ME

DI

20h
20h30

31 MA Dark Was the Night

SA

SA Dark Was the Night

20h

VACANCES SCOLAIRES zone A

AVR. 2023

20h
Tout mon amour
Dans ce jardin qu’on... 16h30/20h30

1

4

Iphigénie
VE
Privés de feuilles...

30

20h
20h30
20h
20h30

JOURS FÉRIÉS

5

Iphigénie
Privés de feuilles...

Nosztalgia Express
Privés de feuilles...

RELÂCHES

Sommeil sans rêve
SA
Les Règles du...

JE

25 ME

18h
18h30
21h
18h
18h30
21h
18h
18h30
21h
18h
18h30
21h
18h
20h

20h

Sommeil sans rêve
Les Règles du...
Sommeil sans rêve
JE
Les Règles du...

20h

19

25

Gretel, Hansel et les autres
27 MA Arlequin poli par l’amour
Beaucoup de bruit...
Gretel, Hansel et les autres
28 ME Arlequin poli par l’amour
Beaucoup de bruit...
Gretel, Hansel et les autres
29 JE Arlequin poli par l’amour
Beaucoup de bruit...
Gretel, Hansel et les autres
30 VE Arlequin poli par l’amour
Beaucoup de bruit...
31 SA Gretel, Hansel et les autres
Beaucoup de bruit...

MARS 2023

ME Dark Was the Night

VE L’Orage
Black March

24 MA Privés de feuilles...

26 LU

Pass (voir p. 113)

1

14 MA
17 MA

24 SA
DI

20h30

Les Couleurs de l’air
Un
Les Couleurs de l’air
Un
Coyote
Les Couleurs de l’air
Un
Coyote
Les Couleurs de l’air
Un

poli par l’amour
13 MA Arlequin
Pueblo

16

26 LU

11

10 MA Un

mois à la campagne
16h
13 DI Un
Marguerite, l’enchantement 16h30

20h30

25 MA

9

7

OUVERTURE DES VENTES

FÉV. 2023

mois à la campagne
20h
9 ME Un
Marguerite, l’enchantement 20h30
Un
mois
à
la
campagne
20h
10 JE Marguerite, l’enchantement 20h30
Un mois à la campagne
20h
11 VE Marguerite, l’enchantement 20h30

16 VE Trois notes pour...

16h

20h
20h30
20h
20h30
20h
20h30
16h
16h30

6

Vente Pass Hiver/Étudiant
12h
15 MA Un mois à la campagne
20h
Marguerite, l’enchantement 20h30

DI La Trilogie de la...

20h

20h
20h30
20h
20h30

20h
20h30

25

ME Petit pays

5

feu, la fumée, le soufre
6 MA Le
Pueblo
feu, la fumée, le soufre
7 ME Le
Pueblo

DI

Frères Karamazov
SA Les
Surexpositions

22

4
20h30

6

15

Trilogie de la...
21 ME La
Trois notes pour...

MA

pays
JE Petit
Un
pays
VE Petit
Un
pays
SA Petit
Un
pays
DI Petit
Un

14

20h
20h30

3

DI

20h30

Trilogie de la...
20 MA La
Trois notes pour...

LU

LU Le Contraire de l’amour

20h30

19 LU

DI

2

5

JE Trois notes pour...

20h30

1

4

15

18 MA Surexpositions

20h
20h30
20h
20h30
20h
20h30

5 SA

14 ME Trois notes pour...

DI

feu, la fumée, le soufre
JE Le
Seras-tu là ?
Le
feu, la fumée, le soufre
VE Seras-tu
là ?
SA Le feu, la fumée, le soufre
Seras-tu là ?

Places à l’unité (voir p. 113)

JANV. 2023

4 VE

Frères Karamazov
VE Les
Surexpositions

18
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OUVERTURE DES VENTES

20h
20h30
20h
20h30
20h
20h30

26

LU

27

MA

28 DI

28

ME

29 LU

29

JE

30

VE

Dom Juan
Sarrazine

20h
20h30

30 MA Sarrazine

20h30

31 ME Sarrazine

20h30
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PLAN DE SALLE
IMPAIR

PAIR

F

E

E

E

G

F

F

F

E
D

D

PARADIS

D

F

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

A
A
F

E

E

B

E
D

D

B
D

D

B

B

A

A

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

A

D

C

C

C

C

MÉCÈNES DU CERCLE CÉLESTINS, FONDATION SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION BULLUKIAN

B

A

D

A

C

C
F

F

F

BALCON

A

A

A

A

Membre fondateur

B
A

A

N

N

M

M

D

D
L

L

C

C

PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

PARTENAIRES MÉDIAS

CORBEILLE

J

J
A

A

K

K

CORBEILLE
B

MÉCÈNES

BALCON

D
C

B

B

B

MÉCÈNES ASSOCIÉS

E

C

C
C

MÉCÈNES BIENVEILLANTS

D

D

D

F

E

E
E

A

C

E

A

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
POUR LE PROGRAMME D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

F

F
B

B

A

A
C

PARADIS

C

B

B

B

D

C

C

C

Les Célestins, Théâtre de Lyon
remercient pour leur soutien

G

G
G

I

I
H

H

B
A

1RE SÉRIE
2E SÉRIE

G

G

E

3E SÉRIE
4 SÉRIE
E

F

F

ORCHESTRE

D
C

C

FAUTEUIL ROULANT
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ORCHESTRE

B

B

ACCÈS ASCENSEUR

SOUTIENS À L’ACCUEIL DES SPECTACLES DE LA SAISON 2022-23

E
D

A

A

SCÈNE
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