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LA TRILOGIE DE LA VILLÉGIATURE
Carlo Goldoni / Claudia Stavisky

Dostoïevski / Sylvain Creuzevault

Emblématique

Deux familles de marchands italiens se préparent à 
passer l’été à la campagne. Comme des aristocrates 
qu’ils ne sont pas... Le départ est déjà une aventure 
en soi, compliqué par les caprices des uns et les 
histoires d’amour des autres. Une fois sur place, 
entre sourires flatteurs et petites remarques perfides, 
personne n’arrive à profiter des vacances. L’argent 
file et le retour au quotidien sera d’autant plus 
cruel… 

     Une adaptation emballante du roman 
de Dostoïevski. Fluidité du propos, 
justesse de la transposition, jeu ultra-
naturel des comédiens...
Les Échos

Cette Trilogie de la villégiature de Carlo 
Goldoni est un classique du théâtre italien que 
Claudia Stavisky transpose dans l’Italie des 
années 50. La pièce passe de la légèreté à la 
gravité, pour éclairer les vertiges du paraître. 
C’est à la fois drôle, mordant et lumineux.

Surtitrage en anglais les 1er et 2 oct. 
    20 sept. > 8 oct. en Grande salle - Création

SEPT. > OCT.

LES FRÈRES KARAMAZOV

Classique

Humanitaire

Comédie satirique

Émotion

Classique Monumental

« J’ai voulu créer un spectacle coloré, 
vif, solaire, comme l’était 
l’Italie des 50’ s » 
Claudia Stavisky 

     

Pauline Hercule / 
Pierre Germain 

Bouleversant

Maurin Ollès

La vie de Pauline Hercule depuis sa naissance 
jusqu’à sa mort supposée en 2071. Une enquête 
journalistique montée à partir des derniers travaux 
scientifiques pour raconter l’influence de la 
musique sur nos vies et nos cerveaux. 

    13 > 24 sept. en Célestine - Création 

CONFÉRENCE MUSICALE 
Lorsque la musique fait swinguer les neurones 
avec Emmanuel Bigand
Opéra scientifico-rock en 3 actes, avec dans les 
rôles principaux : l’oreille, la musique et le cerveau.

     11 sept. à 11h

À travers le regard de ses parents, 
de ses proches, et des soignants, on 
voit grandir Adel, cet enfant autiste, 
extra-ordinaire confronté à un monde 
inadapté à ses besoins. 
    27 sept. > 8 oct. en Célestine

Spectacle en plusieurs langues, surtitré en français
    19 > 22 oct. en Grande salle

DANS LA MESURE 
DE L’IMPOSSIBLE 
Tiago Rodrigues

VERS LE SPECTRE

KOULOUNISATION 
Salim Djaferi  

Tout commence avec une question : 
comment dit-on « colonisation » en 
Arabe ? Salim Djaferi y répond dans un 
seul en scène à la fois drôle et émouvant. 
       Rencontre avec Salim Djaferi et la 
socio-linguiste Cécile Canut le 30 oct. 
à 18h 
    26 > 30 octobre en Célestine
 

TROIS 
NOTES 
POUR UN 
CERVEAU

Un spectacle pour comprendre ce qui pousse 
certains humains à risquer leur vie pour sauver 
celles des autres. Une approche sensible, 
généreuse et intense de Tiago Rodrigues, 
directeur du festival d’Avignon.

      Un manifeste drôle et émouvant 
sur les « inadaptés ».      
Toute la Culture

Anticipation Musique

Société

Algérie

Autisme

Mémoire

      En famille dès 14 ans

      En famille dès 12 ans - Gratuit

12 > 16 oct. en Grande salle

      En famille dès 14 ans

      En famille dès 15 ans

SUREXPOSITIONS 
(Patrick Dewaere) 
Marion Aubert / Julien Rocha 

Une fresque intime et charnelle sur cet 
acteur mythique qui a marqué une 
génération. Où l’on y croise Miou-Miou, 
Depardieu et Bertrand Blier...
    13 > 23 octobre en Célestine
Déconseillé aux - 16 ans

Les Valseuses Drame

Grands 
spectacles 
en petite salle



          

UN MOIS À LA CAMPAGNE
Ivan Tourgueniev / Clément Hervieu-Léger 

C’est l’été dans la campagne russe. Délaissée 
par son mari, Natalia, une jeune et séduisante 
aristocrate s’ennuie mortellement... jusqu’à l’arrivée 
d’Alexeï. Beau, sportif, et d’un autre milieu social, le 
précepteur de son fils va bouleverser le séjour. Pour 
raconter ces chassés-croisés amoureux enfiévrés, 
Clément Hervieu-Léger les transporte dans le 
cinéma italien des 70’s. 

Pour le metteur en scène : « C’est beau car c’est 
l’histoire d’une femme qui se débat dans un milieu 
social très contraint. Une femme qui aspire, avant 
tout à la liberté. Et qui livre un combat qu’elle ne 
va sans doute pas gagner... »

    9 > 19 nov. en Grande salle – Création 

Classique

Classique

Drame

Passion

Queer 

 Émancipation  

LE FEU, LA FUMÉE, 
LE SOUFRE 

Un spectacle dingue, rageux, charnel, 
incandescent ! Avec cette adaptation d’Edouard II 
de Marlowe –  l’histoire de ce roi d’Angleterre 
prêt à tout pour régner aux côtés de son amant 
– Bruno Geslin signe une mise en scène aux 
accents queer dans laquelle tous les rôles sont 
inversés.   

    30 nov. > 7 déc. en Grande salle 

Balzac / Pauline Bayle 

    Une énergie vibrante et une lucidité 
ravageuse. Pauline Bayle et ses 
comédiens tiennent le parti pris d’un jeu 
formidablement efficace, (…) et créent 
des images d’une beauté folle. 
Le Monde

    16 > 26 nov. au Théâtre de la Croix-Rousse 

ILLUSIONS PERDUES 

Classique Drame Destins

Incandescent

MARGUERITE, 
L’ENCHANTEMENT 
Jeanne Garraud 

Une comédie qui amène sur le plateau ce 
qui d’habitude reste caché et tabou : les 
bouleversements après la naissance d’un 
premier enfant. 

    8 > 18 nov. en Célestine 

 

Parentalité Héroïsme

Solal Bouloudnine conjure ses angoisses 
et nous fait rire en faisant naître toute une 
galerie de personnages : une mère juive 
envahissante, son institutrice hystérique, 
Michel Berger...

    22 nov. > 3 déc. en Célestine 

SERAS-TU LÀ ? 
Solal Bouloudnine / Maxime Mikolajczak / 
Olivier Veillon

Insolite Drôle Michel Berger 

      En famille dès 12 ans

      En famille dès 15 ans       En famille dès 14 ans

NOV. > DÉC.

Grands 
spectacles 
en petite salle

Nathacha Appanah / Alexandre Zeff 

Sur l’île de Mayotte, les paysages de carte 
postale sont un enfer pour les migrants en 
quête d’une vie meilleure. Mélangeant danse, 
vidéo, rap, Alexandre Zeff s’empare du roman 
de Nathacha Appanah pour raconter l’histoire 
terrible de Moïse. À la mort de sa mère adoptive, 
il a 16 ans, il perd pied et s’enfonce dans la 
drogue et la violence.
    23 > 27 nov. en Grande salle

TROPIQUE DE LA VIOLENCE 

Mayotte Rap Thriller

Percutant

Exaltant

Marlowe / Bruno Geslin

Italie

    Réfugiés, chômeurs, vieux, 
handicapés, fous. Un hommage 
flamboyant aux laissés pour compte 
du monde entier, interprété 
brillamment par David Murgia. 
À voir absolument. 
Télérama 

Offre Duo pour venir voir les 2 pièces 
à tarif spécial – dès 15€
    6 > 17 déc. en Célestine 

PUEBLO et LAÏKA 
Ascanio Celestini / David Murgia

Engagé Invisibles



ABONNEMENTS ET TARIFS

Pour acheter ses billets :
En ligne sur sur 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

William Shakespeare / Maïa Sandoz / Paul Moulin 

Marivaux / Thomas Jolly  

Frères Grimm / Igor Mendjisky 

Leur adaptation de Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro nous 
avait fait beaucoup rire en 2019. Maïa Sandoz et 
Paul Moulin reviennent avec une version vive, drôle 
et sensuelle de Shakespeare.  

    La mise en scène laisse exploser 
l’humour, le burlesque, la fantaisie sur un 
rythme endiablé grâce aux comédiens, tous 
excellents, et à la maestria des musiciens 
présents sur scène.  
La Croix 

    15 > 31 déc. en Grande salle

Suivez les amours d’un adolescent qui part à la 
conquête de sa liberté. Court et rythmé, féérique 
et inquiétant : c’est le spectacle idéal pour venir au 
théâtre avec vos enfants. Grand succès lors de sa 
création, Thomas Jolly a ce pouvoir de réconcilier 
le jeune public avec les textes classiques. 

    13 > 30 déc. en Grande salle 

Dans ce pays imaginaire, les saveurs ont disparu, 
tout est fade et plus personne ne cuisine. Hansel 
et Gretel décident de fuguer. À la fois voyage 
initiatique en forêt et enquête policière pour 
retrouver les deux disparus : un spectacle drôle 
et émouvant à hauteur d’enfants.

    20 > 31 déc. en Célestine 

Illustrations et photos : 
Magali Dougados, Simon Gosselin, Jean-Claude Götting, Kenza Vannoni, Gilles Vidal 

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR 

GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES 

Conte Merveilleux

Classique PassionHumour

Classique FéériqueAmour

Enquête

PASS AUTOMNE  

• 3 spectacles à choisir entre septembre et décembre 
• 20% de réduction sur le plein tarif 

TARIF DERNIÈRE MINUTE

• Tentez votre chance 15 minutes avant le début de la  
   représentation 
• 9 € pour les étudiants, – 28 ans, bénéficiaires de la   
   CMU et du RSA

– 28 ANS   

• À partir d’un spectacle : de 9 à 20 € la place
• À partir de 4 spectacles : de 7 à 16 € la place 
• Pour en voir 21 et + : 10 € la place en 1ère série

ABO 4 SPECTACLES ET + 

• 25% de réduction sur le plein tarif 

ABO EN FAMILLE  

• 25 % de réduction sur le plein tarif 
• De 6 à 10 € la place pour les - 16 ans 

PASS ÉTUDIANT  

• 30 € pour 3 spectacles de septembre à décembre 
• 10 € la place même en 1ère série ! 

      En famille dès 14 ans       En famille dès 11 ans

      En famille dès 7 ans

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

Formules pour se restaurer 
et prendre un verre

Ouvert 
avant & après
les spectacles

Point librairie 
En collaboration avec la 

librairie Passages, retrouvez 
après le spectacle, une 

sélection d’ouvrages en lien 
avec la programmation. 

Rendez-vous dans l’Atrium.

Avec les chèques-cadeaux 
Célestins, offrez du 

théâtre à celles et ceux 
que vous aimez. 

Offrez 
du 

théâtre

PASSEZ LES FÊTES AUX CÉLESTINS



20 Sept. > 8 oct. en Grande salle 
LA TRILOGIE DE LA VILLÉGIATURE 
Carlo Goldoni / Claudia Stavisky 

19 > 22 oct. en Grande salle 
DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE 
Tiago Rodrigues 

26 > 30 oct. en Célestine  
KOULOUNISATION - Salim Djaferi 

 
theatredescelestins.com

13 > 24 sept. en Célestine 
TROIS NOTES POUR UN CERVEAU 
Pauline Hercule / Pierre Germain 
Échauffement du spectateur : pour remuer
voix, corps et neurones avec l’équipe artistique 
le 24 sept. à 17h.
Bord de scène : rencontre avec les artistes après 
le spectacle le 20 sept.

27 sept. > 8 oct. en Célestine 
VERS LE SPECTRE - Maurin Ollès

12 > 16 oct. en Grande salle 
LES FRÈRES KARAMAZOV
Fédor Dostoïevski / Sylvain Creuzevault

13 > 23 oct. en Célestine 
SUREXPOSITIONS (Patrick Dewaere) 
Marion Aubert / Julien Rocha
Cinéma : Série noire d’Alain Corneau 
le 6 oct à 20h30 aux cinémas Lumière 
Bord de scène : rencontre avec les artistes après 
le spectacle le 18 oct. 

SEPT > DÉC : 
L’AGENDA DES CÉLESTINS

22 nov. > 3 déc. en Célestine 
SERAS-TU LÀ ? 
Solal Bouloudnine / Maxime Mikolajczak / Olivier Veillon 
Bord de scène : rencontre avec les artistes après le 
spectacle le 25 nov.

23 > 27 nov. en Grande salle  
TROPIQUE DE LA VIOLENCE 
Nathacha Appanah / Alexandre Zeff
Cinéma : Tropique de la violence de Manuel Schapira 
14 nov. au Cinéma Comœdia

6 > 17 déc. en Célestine   
PUEBLO + LAÏKA  
Ascanio Celestini / David Murgia  

5 déc. en Grande salle 
LE CONTRAIRE DE L’AMOUR 
Mouloud Feraoun / Dominique Lurcel 

8 > 18 nov. en Célestine 
MARGUERITE, L’ENCHANTEMENT 
Jeanne Garraud 
Bord de scène : rencontre avec les artistes après le 
spectacle le 10 nov.

13 > 30 déc. en Grande salle 
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR 
Marivaux / Thomas Jolly 

20 > 31 déc. en Célestine 
GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES 
Frères Grimm / Igor Mendjisky 
Cinéma : Les Contes Merveilleux 
de Ray Harryhausen le 22 déc. à 10h45 au Comœdia

9 > 19 nov. en Grande salle  
UN MOIS À LA CAMPAGNE 
Ivan Tourgueniev / Clément Hervieu-Léger
Bord de scène : rencontre avec les artistes après le 
spectacle le 15 nov.

16 > 26 nov. au Théâtre de la Croix-Rousse 
ILLUSIONS PERDUES 
Honoré de Balzac / Pauline Bayle  
Cinéma : Illusions perdues de Xavier Giannoli le 
20 nov. à 20h30 aux cinémas Lumière 

30 nov. > 7 déc. en Grande salle
LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE 
Christopher Marlowe / Bruno Geslin 

15 > 31 déc. en Grande salle 
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN  
William Shakespeare / Maïa Sandoz / Paul Moulin 

18 sept. Visites du théâtre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 9h30 à 17h30

À partir du 20 sept. 
EXPOSITION JEAN-CLAUDE GÖTTING
Illustrations de notre saison, en tirages limités et 
signés par l’auteur. Expo-vente. Entrée libre.

11 sept. Ouverture de saison 
CONFÉRENCE MUSICALE
Lorsque la musique fait swinguer les neurones 
avec Emmanuel Bigand
Gratuit sur réservation

21 oct. en Grande salle
FESTIVAL LUMIÈRE : 
Masterclass avec Tim Burton

23 oct. en Grande salle 
FESTIVAL KARAVEL : D.I.S.C.O.
Princess Madoki / Lynn Diva / Paul de Saint-Paul


