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AVRIL > MAI

VISIONS D’ESKANDAR
Samuel Gallet

Mickel est architecte et rêve de construire des villes 
plus durables. Un jour, il se noie dans une piscine 
municipale et plonge dans un coma profond. 
Mickel se retrouve à Eskandar, une ville détruite, 
où il croise la caissière de la piscine, un homme 
amnésique et d’autres humains coincés entre la 
vie et la mort. Des vies parallèles dans une ville 
imaginaire où tout serait encore possible. 

utopie urbaine

    10 > 21 mai en Célestine à 20h30 
    dimanche à 16h30

     L’osmose est parfaite, les musiciens contribuent 
à faire de la pièce un moment rare et inoubliable.
Toute la culture

COMBAT DE NÈGRE 
ET DE CHIENS
Bernard-Marie Koltès / Mathieu Boisliveau

Tout commence par un mensonge et finit par une 
vengeance. Une nuit, dans une ville d’Afrique de 
l’Ouest entourée de miradors, une ville construite 
pour les Blancs, surgit Alboury. Seul personnage 
noir de la pièce, il s’introduit dans la cité et 
réclame le corps de son frère mort. 
Aujourd’hui, Mathieu Boisliveau s’empare 
de ce thriller et transforme la scène en ring : 
mensonges, trahisons et complots s’enchaînent, 
rythmés par de vibrants face-à-face. Un théâtre 
où un seul pas sépare le drame de la vie. 
Intense !

thriller

    25 > 29 avril en Grande salle à 20h

    Kobal’t s’empare avec brio et finesse du 
chef-d’œuvre en eaux troubles de Koltès.
Sceneweb

      En famille dès 14/15 ans

      
Anton Tchekhov / tg STAN
LA CERISAIE        

Dans La Cerisaie, Tchekhov décrit la décompo-
sition d’une famille confrontée à la ruine et à la 
perte de sa propriété. Il dépeint la fin d’un monde et 
la victoire du capitalisme. Ce n’est pas une tragédie 
pour autant : Tchekhov assurait qu’il s’agissait bien 
d’une comédie. Les tg STAN aussi ! Pour adapter 
ce grand classique de la littérature russe, la 
troupe belge s’affranchit des codes et propose
une Cerisaie loufoque, joyeuse et singulière.

classique déjanté 

    3 > 7 mai en Grande salle à 20h - dim. 16h

    C’est une Cerisaie pleine de charme, 
de vivacité et de jeunesse : un spectacle qui 
déménage... qui raconte que la vie continue (...) 
sans regret pour la perte du domaine, et pour 
cette existence.
Le Monde

GIRLS AND BOYS
Dennis Kelly / Chloé Dabert
Seule sur scène, une femme nous raconte la vie 
d’un couple d’aujourd’hui : l’amour des débuts, 
le bonheur des naissances, et puis les errements, 
la débâcle... jusqu’à l’horreur qui se profile. 
Bénédicte Cerutti déploie tout en finesse le récit 
de cette femme en prise avec les démons de celui 
qu’elle a un jour follement aimé. Une performance 
magistrale qui nous fait rire et surtout qui nous 
bouleverse.

drame familial

    26 avril > 7 mai en Célestine à 20h30        
    dimanche à 16h30

     Le regard planté dans les yeux du public, 
Bénédicte Cerutti prend la parole comme si elle 
tendait la main à cette mère endeuillée pour lui 
insuffler son courage. Pour que le drame 
se sache. Exceptionnel.
Télérama TTTT

Exceptionnel
Télérama TTTT



Pour les 400 ans de la naissance de Molière, la Comédie-Française a créé une version haute en couleurs 
de Dom Juan. Dans le rôle principal, Laurent Laffite incarne un séducteur arrogant et joueur, qui 
invente sa vie pour qu’elle n’ait aucune limite. En émergent le rire, le fantastique et le sensationnel. 

MAI > JUIN

humour baroque 

Sobre, magnétique, 
d’une grande clarté, Laurent Lafitte 
compose un séducteur implacable 
dans sa folle addiction.
Les Échos

    17 > 27 mai en Grande salle à 20h - dimanche à 16h 

DOM JUAN
Molière / Emmanuel Daumas avec la troupe de la Comédie-Française

      En famille dès 14/15 ans
      Spectacle en audiodescription jeudi 25 mai

A BRIGHT ROOM 
CALLED DAY
Tony Kushner / Catherine Marnas

Nous sommes à Berlin en 1933, à New York dans 
les années 80 mais aussi dans les années Trump. 
Un groupe d’amis fête le passage à la nouvelle 
année dans l’insouciance et le champagne. 
Un an plus tard, leurs vies basculent dans le 
chaos. La metteuse en scène coupe l’espace en 
deux, fait exister New York d’un côté et Berlin 
de l’autre. Et pose cette question toujours 
glaçante d’actualité : pourquoi et comment un 
peuple entier donne le pouvoir à un fasciste ?

monde en crise 

    11 > 13 mai en Grande salle à 20h

     Catherine Marnas met en scène avec brio 
et un formidable appétit de vivre cette pépite 
de dynamite écrite par Tony Kushner, comme 
un ultime avertissement en temps de crise.
Les Inrocks

SARRAZINE
Julie Rossello-Rochet / Lucie Rébéré

Albertine Sarrazin est née en 1937 à Alger, et meurt 
29 ans plus tard, à Montpellier. Elle aura connu 
l’adoption, l’errance, la prostitution, la prison, 
la cavale, le grand amour, et, à 27 ans, la gloire 
littéraire avec L’Astragale. C’est le parcours de 
cet être insoumis que met en lumière Sarrazine. 
La comédienne Nelly Pulicani confère une force 
terrienne et poétique à cette destinée hors du 
commun.

Pendant 4 jours, la 2e édition du Prix 
Incandescences ouvre les scènes du 
TNP à Villeurbanne et des Célestins 
à la création contemporaine. 
Les deux théâtres s’unissent pour 
soutenir et accompagner les compagnies 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Une quinzaine de spectacles et de 
projets sont à découvrir pour célébrer 
le théâtre dans toute sa diversité avant la 
pause estivale.

femme libre

    23 mai > 3 juin en Célestine à 20h30

    20 > 24 juin aux Célestins et au TNP
Infos et réservations sur 
prixincandescences.com

     Le spectacle dit l’appétit de vie d’une femme 
dont rien ne freinait le désir de jouissance. 
Antidote à la mélancolie, cette vitalité joyeuse 
et conquérante pourrait s’achever par un mot 
d’ordre : nous sommes toutes des « sarrazines ».
Télérama TTT



ABONNEMENTS ET TARIFS

En ligne 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

Illustrations et photos : 
A Bright Room Called Day © Pierre Planchenault, Combat de nègre et de chiens © Gilles Le Mao, 
La Cerisaie © Koen Broos, Girls and boys © Victor Tonelli, Visions d’Eskandar © Olivier Morice, 
Dom juan © Christophe Raynaud de Lage, Sarrazine © Jean-Louis Fernandez, Prix Incandescences © Émile Zeizig, 
Festival utoPistes © Jean-Claude Götting

PASS PRINTEMPS

• 3 spectacles* à choisir entre avril et juin 
• 20 % de réduction sur le plein tarif 

TARIF DERNIÈRE MINUTE

• 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 

 

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* entre avril et juin
• 10 € la place même en 1re série !

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

JUIN

         Recevez nos informations et nos offres en vous inscrivant 
         à notre newsletter sur theatredescelestins.com

RÉSERVEZ VOS BILLETS

FESTIVAL UTOPISTES
Les Célestins accueillent deux spectacles 
du festival de cirque utoPistes qui se déploie 
dans toute la Métropole lyonnaise 
du 23 mai au 17 juin.
      En famille dès 7/8 ans

PRESQUE 
FRESQUE
Galactik Ensemble I Création

IPHIGÉNIE
Tiago Rodrigues / Claudia Stavisky

Spectacle multilingue, surtitré en français 
Dans le cadre du projet NÓS/NOUS, portant sur les défis de la responsabilité artistique dans l’enseignement supérieur.
Plus d’informations sur le site du projet : nos-nous-erasmusmais.estc.ipl.pt

Claudia Stavisky met en scène Iphigénie avec des comédiennes et comédiens issus de trois écoles 
de théâtre européennes. Une pièce à découvrir en français, portugais et galicien. « Le génie de Tiago 
Rodrigues nous offre ici un matériel extraordinaire pour interroger notre mémoire partagée, 
du pouvoir, de la guerre, de la justice, de l’amour, de la mort, et de l’individu face au monde. »

Un spectacle loufoque, déambulatoire 
et surtout, acrobatique. Une aventure 
à rebondissements qui investit le théâtre 
sous toutes ses coutures... Dans un univers 
fantastique où tenir debout, prendre la 
parole, résister ou plier ne vont jamais 
de soi. 

     7 > 10 juin en Grande salle à 20h

    16 > 18 juin en Célestine à 20h

Baro d’evel
LÀ
Un trio insolite pour un ballet en noir et 
blanc avec deux humains et un vrai corbeau. 
En mélangeant danse, acrobatie, théâtre 
et arts graphiques, Baro d’evel crée un 
spectacle poétique, intrigant et drôle. 

     Partie du rien, la pièce construit un 
tout. Durant une heure, les êtres se 
percutent les uns les autres dans un ballet 
faussement naïf, vraiment poétique. 
France TV
    13 > 17 juin en Grande salle à 20h
Programmé avec les Nuits de Fourvière

*Pass et abo En Famille : au moins 1 spectacle Focus doit 
être choisi. 
Abo 4 spectacles et + : au moins 2 spectacles Focus.
Spectacles Focus : Combat de nègre et de chiens, 
La Cerisaie, A Bright Room Called Day, Presque Fresque.
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AVRIL > JUIN : L’AGENDA DES CÉLESTINS
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          Visitez les Célestins
De la Grande salle rouge et or à la Célestine, 
en passant par le foyer des artistes, découvrez 
l’histoire et les coulisses de notre très beau 
théâtre à l’italienne.
Visite d’1h30 les samedis à 10h30, 
selon le calendrier en ligne.
Tarifs : 8 € / 5 € pour les –28 ans.

         La caravane des Célestins  
Devant le théâtre, profitez de la douceur 
du mois de juin pour partager un verre, 
une crêpe, un hot-dog ou une glace.
Les soirs de spectacle dès 17h30

7 > 17 juin place des Célestins

En mai, pensez à surveiller nos actualités pour assister au lancement de la saison 23-24. 
Si ce n’est pas déjà fait : inscrivez vous à notre newsletter pour ne rien manquer !

25 – 29 avril
COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS
Bernard-Marie Koltès / Mathieu Boisliveau

26 avril – 7 mai
GIRLS AND BOYS
Dennis Kelly / Chloé Dabert 

3 – 7 mai
LA CERISAIE
Anton Tchekhov / tg STAN

10 – 21 mai
VISIONS D’ESKANDAR
Samuel Gallet
Bord de scène : rencontre avec les artistes 
mardi 16 mai

11 – 13 mai
A BRIGHT ROOM CALLED DAY
Tony Kushner / Catherine Marnas

17 – 27 mai
DOM JUAN
Molière / Emmanuel Daumas 
avec la troupe de la Comédie-Française
Audiodescription jeudi 25 mai

23 mai – 3 juin
SARRAZINE
Julie Rossello-Rochet / Lucie Rébéré
Bord de scène : rencontre avec les artistes 
jeudi 1er juin
Cinéma : L’Astragale de Brigitte Sy et Serge 
Le Péron aux cinémas Lumière 
jeudi 4 mai à 20h30

Festival utoPistes 
• 7 – 10 juin
PRESQUE FRESQUE
Galactik Ensemble
• 13 – 17 juin
LÀ
Baro d’evel 
Programmé avec les Nuits de Fourvière 

16 – 18 juin
IPHIGÉNIE
Tiago Rodrigues / Claudia Stavisky
Projet européen NÓS/NOUS
 
20 – 24 juin
PRIX INCANDESCENCES 
aux Célestins et au TNP


