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Pendant que la mer gronde et que les vagues roulent,
Et que sur l’horizon les tumultes s’écroulent,

Ce veilleur, le poète, est monté sur sa tour.
VICTOR HUGO, PENDANT QUE LA MER GRONDE

Un explorateur des abysses, une reine aux noces pourpres, un chauf feur de taxi, 
une femme amoureuse, un cinéaste mythique, un émissaire de la Révolution, 
une actrice submergée par les fleurs, un sosie d’Elvis, une mère et le souvenir 
de son fils, un fils de retour parmi les siens, un pianiste virtuose, une peintre à Venise, 
une forêt, un océan, un poète...
Voici le fabuleux équipage de la nouvelle saison des Célestins. Ils ont bravé des 
tempêtes, ont vu se lever le noir courroux du ciel et ont frémi au vacarme du 
tonnerre et aux zébrures qui déchirent l’obscurité immense. Le calme revenu, 
ils observent la voûte céleste et les astres lointains. Alors, ils dessinent de nouvelles 
cartes, cherchent des voies et des passages inexplorés, montent à la proue et 
scrutent l’horizon du bord du monde, là où s’échappe une lueur.
Ils lèvent les voiles et fendent les flots, le front battu par les embruns et le zéphyr. 
Ce sont des cœurs audacieux qui filent sur les ondes avec la promesse de l’azur.
Il ne tient qu’à vous de les rejoindre.

Claudia Stavisky & Marc Lesage
Directeurs
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13 sept. → 8 oct. 2017
Rabbit Hole UniveRs paRallèles
David Lindsay-Abaire / Claudia Stavisky

3 oct.→ 14 oct. 2017
Dans la peaU DU monstRe
Lucie Depauw - Stéphanie Marchais /
Cécile Auxire-Marmouget - Christian Taponard

11  → 15 oct. 2017
taRkovski, le coRps DU poète
Antoine de Baecque - Andreï Tarkovski - Julien Gaillard / 
Simon Delétang

16 → 18 oct. 2017    
Ça va ?
Jean-Claude Grumberg / Daniel Benoin

Spectacles présentés 
dans le cadre de

19 → 21 oct. 2017   
maRtyR
Marius von Mayenburg / Oskaras Koršunovas

19 → 22 oct. 2017
Je n’ai pas encoRe 
commencé à vivRe
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM
 

23 → 24 oct. 2017    
boDy RevolUtion & Waiting
Mokhallad Rasem
 

24 → 25 oct. 2017   

bec-De-lièvRe vengeance oU paRDon
Fabio Rubiano 

 27 → 28 oct. 2017    
noRD-est 
Torsten Buchsteiner / Galina Pyanova / ARTiSHOCK theater 

28 → 29 oct. 2017    
la mission, 
soUveniR D’Une RévolUtion
Heiner Müller / Matthias Langhoff

10 → 12 nov. 2017
tableaU D’Une exécUtion
Howard Barker / Claudia Stavisky

16 → 18 nov. 2017
eva peRón & l’HomosexUel 
oU la DifficUlté De s’expRimeR 
Copi / Marcial Di Fonzo Bo

21 → 25 nov. 2017
la vie qUe Je t’ai Donnée
Luigi Pirandello / Jean Liermier

28 nov. → 1er déc. 2017
l’amoUR et les foRêts
Éric Reinhardt / Laurent Bazin

5 → 9 déc. 2017 
20 000 lieUes soUs les meRs
Jules Verne / Christian Hecq - Valérie Lesort

14 → 31 déc. 2017
aRtURo bRacHetti solo

15 → 22 déc. 2017 
Ramona
Rezo Gabriadze

23 → 30 déc. 2017 
le Diamant DU maRécHal De fantie
Rezo Gabriadze

9 → 13 jan. 2018
la fUite !
coméDie en HUit songes
Mikhaïl Boulgakov / Macha Makeïeff

11 → 21 jan. 2018
la cUisine D’elvis
Lee Hall / Pierre Maillet

17 → 24 jan. 2018
maRgot
Christopher Marlowe / Laurent Brethome

26 jan. → 2 fév. 2018 
novecento
Alessandro Baricco / André Dussollier

6  → 10 fév. 2018
petit éloge De la nUit
Ingrid Astier / Gérald Garutti 

27 fév. → 10 mars 2018
les eaUx et foRêts
Marguerite Duras / Michel Didym

CRÉAtION

CRÉAtION

COPRODuCtION

CRÉAtION / INtERNAtIONAL - RuSSIE

INtERNAtIONAL - LItuANIE

INtERNAtIONAL - IRAk

INtERNAtIONAL - COLOMbIE

INtERNAtIONAL - kAZAkHStAN

COPRODuCtION / INtERNAtIONAL - bOLIvIE

REPRISE

INtERNAtIONAL - ARgENtINE

COPRODuCtION

INtERNAtIONAL - SuISSE

INtERNAtIONAL - ItALIE

INtERNAtIONAL - gÉORgIE

INtERNAtIONAL - gÉORgIE

COPRODuCtION

REPRISE
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28 fév. → 3 mars 2018
à la tRace
Alexandra Badea / Anne Théron

6 → 10 mars 2018 
actRice
Pascal Rambert

13 → 24 mars 2018
geoRge DanDin 
oU le maRi confonDU
Molière / Jean-Pierre Vincent

14 → 24 mars 2018
loveless
Claude Jaget / Anne Buffet - Yann Dacosta

27 → 31 mars 2018
tRistesses
Anne-Cécile Vandalem

28 mars → 7 avr. 2018
le qUat’soUs
Annie Ernaux / Laurence Cordier

3 → 7 avr. 2018 
blUebiRD
Simon Stephens / Claire Devers

24 → 28 avr. 2018
le pays lointain
Jean-Luc Lagarce / Clément Hervieu-Léger

2 → 6 mai 2018
pRofesseUR beRnHaRDi
Arthur Schnitzler / Thomas Ostermeier

15 → 22 mai 2018
tRintignant-mille-piazzolla
Jacques Prévert - Allain Leprest - Robert Desnos - Boris Vian… /
Jean-Louis Trintignant / Astor Piazzolla / Daniel Mille

16 → 26 mai 2018
botala minDele
Rémi De Vos / Frédéric Dussenne

12  → 16 juin 2018 
festen
Thomas Vinterberg - Mogens Rukov / Cyril Teste - Collectif MxM

LA SAISON 2017 / 2018
EN CHIffRES

36 SPECTACLES

3 CRÉATIONS

10 COPRODUCTIONS

14 SPECTACLES INTERNATIONAUX

24 SPECTACLES GRANDE SALLE

11 SPECTACLES CÉLESTINE

5è ÉDITION DE SENS INTERDITS      
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
THÉâTRE

4è ÉDITION DES UTOPISTES, FESTIVAL 
DES ARTS DU CIRqUE

251 LEVERS DE RIDEAUX

153 REPRÉSENTATIONS GRANDE 
SALLE (SANS UTOPISTES)

95   REPRÉSENTATIONS CÉLESTINE

17 REPRÉSENTATIONS DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL SENS INTERDITS

3 REPRÉSENTATIONS HORS LES MURS 
(SANS UTOPISTES)

PASSERELLES :
- PôLE EN SCèNES ESPACE ALBERT 
CAMUS — BRON 
- COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
- AUDITORIUM — ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON

COPRODuCtION

INtERNAtIONAL - bELgIquE

INtERNAtIONAL - ALLEMAgNE

COPRODuCtION / INtERNAtIONAL - bELgIquE

COPRODuCtION 

COPRODuCtION 

COPRODuCtION 

COPRODuCtION
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Pour 2017 / 2018, le Théâtre des Célestins propose une saison exceptionnellement riche de 
36 spectacles au cours de laquelle se croiseront des artistes majeurs de la scène française et 
internationale, de grands maîtres mais aussi de nouveaux talents, dans une diversité des formes 
et des écritures qui nous engage à réfléchir à notre monde.

3 cRéations 
en oUveRtURe De saison 
Le rideau se lèvera dès septembre avec la création de Rabbit 
Hole (Univers parallèles) de David Lindsay-Abaire mis en scène 
par Claudia Stavisky, avec une distribution exceptionnelle et  
un texte récompensé par le Prix Pulitzer.
Fidélité artistique avec deux créations présentées dans la 
Célestine : Cécile Auxire-Marmouget (Compagnie Gazoline) et 
Christian Taponard (Groupe Décembre) avec Dans la peau du 
monstre,  puis Tatiana Frolova et le Théâtre KnAM créeront  Je 
n’ai pas encore commencé à vivre. 

10 copRoDUctions soulignent l’engagement 
des Célestins auprès d’artistes majeurs de la scène : Simon 
Delétang, Matthias Langhoff (dans le cadre du Festival 
international de Théâtre Sens Interdits), Laurent Bazin, Laurent 
Brethome, Anne Théron, Pascal Rambert, Claire Devers, 
Clément Hervieu-Léger, Frédéric Dussenne et Cyril Teste.

inteRnational
14 spectacles internationaux sont proposés cette saison et 
permettront au public de découvrir des formes artistiques de 
tous horizons. De grands noms du théâtre européen côtoieront 
des artistes émergents, à chaque fois dans leur langue 
originale (surtitrée en français) : Oskaras Koršunovas (Lituanie), 
Tatiana Frolova (Russie), Mokhallad Rasem (Irak), Fabio 
Rubiano (Colombie), Galina Pyanova (Kazakhstan), Matthias 
Langhoff (Bolivie), Marcial Di Fonzo Bo (Argentine), Rezo 
Gabriadze (Géorgie), Thomas Ostermeier (Allemagne).

Pour le public anglophone
Pour le public étranger, de passage ou résidant dans la 
métropole, nous poursuivons notre politique d’ouverture à 
l’international en proposant le surtitrage des créations de 
Claudia Stavisky. Ainsi les représentations de Rabbit Hole des 
29, 30 septembre et 1er octobre seront surtitrées en anglais.

sens inteRDits,
festival inteRnational De tHéâtRe
5è éDition
Depuis 2009, ce festival accueille tous les deux ans des artistes 
du monde entier à Lyon et dans son agglomération. Le temps 
de cet événement rassembleur et festif, des voix singulières 
et courageuses affrontent oublis et tabous et portent sur les 
scènes de la métropole des histoires d’ailleurs qui résonnent 
avec celles d’ici.
En octobre 2017, Sens Interdits signera sa 5e édition composée 
de 21 spectacles dont 6 seront présentés aux Célestins. 
Programme détaillé  sur www.sensinterdits.org

Utopistes, 
festival Des aRts DU ciRqUe 
4è éDition
Explorateur et poétique, le cirque des utoPistes bouleverse 
les perceptions et pare le réel d’une densité nouvelle pour 
rêver encore, rester en mouvement et inventer des moments 
d’humanité partagée. Aux beaux jours, pour cette 4e édition un 
foisonnement de formats, d’esthétiques, de disciplines et de 
personnalités esquissera dans les théâtres, dans la rue ou dans 
la nature, un paysage du cirque d’aujourd’hui.
Programme dévoilé en février 2018 - www.festival-utopistes.fr

Un ancRage métRopolitain 
RenfoRcé
Des lieux partenaires inviteront les publics à circuler pour 
explorer des passerelles entre théâtre, musique et arts du 
cirque : l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, le Pôle en 
Scènes de Bron ainsi que Le Radiant – Bellevue où se jouera Ça 
va ? de Jean-Claude Grumberg mis en scène par Daniel Benoin, 
pièce dans laquelle nous retrouverons François Marthouret.
Au-delà de la Métropole, le public pourra découvrir la nouvelle 
Comédie de Saint-Étienne qui fêtera son 70è anniversaire.
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Clotilde Mollet

Julie-Anne Roth David Ayala Lolita Chammah Pascal Rambert

Nanou Garcia Stanislas Nordey Anne Benoît Pierre Cassignard Hélène Alexandridis

Pierre Richard Thomas Ostermeier André Dussollier

Éric PratIsabelle AdjaniFrançois MarthouretAudrey BonnetChristian Hecq

Judith HenryGrégory GadeboisNathalie RichardArturo Brachetti

Marina HandsVincent Winterhalter

Loïc Corbery

Julie Gayet Patrick Catalifo Christiane Cohendy Philippe Magnan

D
e g

au
ch

e à
 d

ro
it 

et
 d

u 
ha

ut
  v

er
s l

e b
as

 : J
ul

ie
 G

ay
et

 ©
 C

él
in

e N
ie

sz
aw

er
 - P

at
ric

k C
at

al
ifo

 ©
 D

.R
. -

 C
hr

ist
ia

ne
 C

oh
en

dy
 ©

 So
ph

ie
 H

at
ie

r -
 P

hi
lip

pe
 M

ag
na

n 
©

 C
ha

rlo
tte

 V
ér

y -
 Lo

ïc 
Co

rb
er

y ©
 C

. B
lis

s -
 Ju

lie
-A

nn
e R

ot
h 

©
 Ja

m
es

 W
es

to
n 

- D
av

id
 A

ya
la

 ©
 D

.R
 - L

ol
ita

 C
ha

m
m

ah
 ©

 Fr
an

ço
is 

Be
rt

hi
er

 - P
as

ca
l R

am
be

rt
 ©

 P
at

ric
k I

m
be

rt
 - N

an
ou

 
Ga

rc
ia

 ©
 La

ur
a L

ag
o 

- S
ta

ni
sla

s N
or

de
y ©

 Je
an

-L
ou

is 
Fe

rn
an

de
z -

 A
nn

e B
en

oi
t ©

 G
io

va
nn

i C
itt

ad
in

i C
es

i -
 P

Ie
rr

e C
as

sig
na

rd
 ©

 D
.R

. -
 H

él
èn

e A
le

xa
nd

rid
is 

©
 D

.R
. -

 V
in

ce
nt

 W
in

te
rh

al
te

r ©
 D

.R
. -

 M
ar

in
a H

an
ds

 ©
 D

.R
. -

 P
ie

rr
e R

ich
ar

d 
©

 D
.R

. -
 T

ho
m

as
 O

st
er

m
ei

er
 ©

 P
ao

lo
 P

el
le

gr
in

 - A
nd

ré
 D

us
so

lli
er

 ©
 D

.R
.  -

 C
hr

ist
ia

n 
H

ec
q 

©
 S

té
ph

an
e 

La
vo

ué
 - A

ud
re

y B
on

ne
t ©

 R
om

ai
n 

Kr
on

en
be

rg
 - F

ra
nç

oi
s M

ar
th

ou
re

t ©
 D

.R
. -

 Is
ab

el
le

 A
dj

an
i ©

 Je
ff 

M
en

ze
tt

i -
 E

ric
 P

ra
ts

 ©
 N

at
ha

lie
 M

az
éa

s -
 C

lo
til

de
 M

ol
le

t ©
D.

R 
- A

rt
ur

o 
Br

ac
he

tt
i ©

 D
.R

. -
 N

at
ha

lie
 R

ich
ar

d 
©

 C
ar

lo
tt

a F
or

sb
er

g-
  G

ré
go

ry
 G

ad
eb

oi
s ©

 P
as

ca
l-I

to
 -  

Ju
di

th
 H

en
ry

 ©
 A

bd
el

w
ah

eb
 D

id
i

ILS SERONt Aux CÉLEStINS CEttE SAISON 7



3 - 14 oct. 2017 

DANS LA PEAu Du MONStRE
d’après LiLLi / Heiner (intraMUros) de LUcie depaUw 
et intégraL dans Ma peaU de stépHanie MarcHais
Mise en scène céciLe aUXire-MarMoUget et cHristian taponard

Avec Cécile Auxire-Marmouget, Valentin Dilas, Coralie Leblan, Christian Taponard - distribution en 
cours

Porter sur le plateau Lilli / HEINER intra-muros de Lucie Depauw et Intégral dans ma peau de Stéphanie 
Marchais, c’est offrir aux actrices et acteurs des partitions exigeantes et subtiles dans toute leur acuité, 
leur poésie et leur musicalité. Entre humour et tragédie, une traversée du désir et de la perte… Dans Lilli / 
HEINER, une sportive de haut niveau, à force de dopage intensif, voit son corps se métamorphoser, jusqu’à 
l’inévitable décision : basculer de l’autre côté du mur dressé entre les sexes ; comment vivre avec les deux 
personnalités ? Dans Intégral dans ma peau, Josh est un adolescent rebelle qui refuse de se laisser manipuler 
par le pouvoir des autres, en proie à un désir fou pour sa professeure de physique-chimie, et prêt à com-
mettre le pire. Avec ce diptyque théâtral, Cécile Auxire-Marmouget et Christian Taponard explorent pour 
nous la fabrique des monstres modernes.

13 sept - 8 oct. 2017   

RAbbIt HOLE uNIvERS PARALLèLES

de david Lindsay-abaire 
Mise en scène cLaUdia stavisky

Avec Patrick Catalifo, Lolita Chammah, Nanou Garcia, Julie Gayet 

Prix Pulitzer en 2007, la pièce de David Lindsay-Abaire dessine le portrait nuancé de Becky et Howard, 
qui tentent chacun à leur manière de surmonter la mort accidentelle de leur fils. Mais quand le « trois » 
redevient « deux », avec cet abîme qui les lie autant qu’il les sépare, la tâche semble immense. En retraçant 
le parcours de cette famille soudainement désorientée, Rabbit Hole révèle la difficulté à s’affranchir de la 
rivalité des peines et des regrets qui isolent, mais témoigne également avec humour de l’instinct de vie qui 
met à distance la tragédie. Du trou noir qui les a aspirés émergent alors d’autres possibles. Avec Julie Gayet, 
tout en intériorité lumineuse au cœur d’une distribution exceptionnelle, Claudia Stavisky s’empare de cette 
subtile cartographie souterraine des passions humaines pour mettre en scène le cheminement intime qui 
mène à la résilience.

19 - 22 oct. 2017 

jE N’AI PAS ENCORE COMMENCÉ à vIvRE
Я еще не начинала жить

création docUMentaire et Mise en scène tatiana froLova / tHéâtre knaM

Avec Tatiana Frolova, Dmitrii Bocharov, Vladimir Dmitriev, Germain Iakovenko, Ludmila Smirnova

L’année 1991 marque l’effondrement de l’URSS. Mais avant que ce pays soit rayé des cartes, la dernière 
génération née en URSS venait au monde, sur les ruines d’un rêve immense. Les enfants des années 90 
forment une génération « évanouie » qui a très bien appris à attendre, mais n’a absolument pas appris à 
agir ni à s’intégrer. Entre fiction et documentaire, ce spectacle n’est pas seulement un projet théâtral, mais 
avant tout une fascinante exploration sociale de l’homme contemporain, dans la continuité des recherches 
de Tatiana Frolova. C’est une nouvelle fois à la croisée d’images, de destinées et de témoignages qu’elle 
éclaire la réalité complexe de la Russie d’aujourd’hui. À travers la collecte de paroles des habitants de la 
ville de Komsomolsk-sur-Amour en Sibérie, ce sont autant de visions sur une vérité plurielle que l’artiste 
réunit dans une œuvre éminemment politique et pleine d’humanité.

CRÉAtIONS 8



11 - 15 oct. 2017

tARkOvSkI, LE CORPS Du POètE
d’après Les teXtes de JULien gaiLLard, antoine de baecqUe et 
andreï tarkovski
Mise en scène siMon deLétang

Avec Hélène Alexandridis, Thierry Gibault, Stanislas Nordey, Pauline Panassenko, Jean-Yves Ruf

Il suffit de prononcer ce nom pour voir chez son interlocuteur un mouvement de défiance ou au contraire 
une lueur briller dans le regard. Son cinéma, œuvre majeure au même titre que les toiles de Vinci ou les 
sonates de Bach qu’il chérissait tant, est pourtant toujours victime d’une réputation élitiste injuste face à 
l’absolue générosité de son travail. C’est par une invitation au voyage que Simon Delétang cherche à éveil-
ler l’envie de découvrir ou revoir ces chefs-d’œuvre. En mettant en scène un tissage de textes du cinéaste et 
de textes écrits par Julien Gaillard pour cette création, il choisit aussi d’incarner cette parole sur le plateau ; 
Stanislas Nordey sera le corps et le verbe de Tarkovski. Ce spectacle, qui ne s’adresse surtout pas aux seuls 
initiés, se présente comme la première grande tentative théâtrale de dresser un portrait et un paysage 
d’évocations de ce poète de l’image.
Création le 19 sept. 2017 au Théâtre national de Strasbourg

28 nov. - 1er déc. 2017

L’AMOuR Et LES fORêtS
d’après Le roMan d’éric reinHardt
adaptation et Mise en scène LaUrent bazin

Avec Vanessa Fonte (en alternance avec Julia Faure), Fabien Joubert, Chloé Sourbet, Céline Toutain - 
distribution en cours et les voix et l’image d’Isabelle Adjani

Par son souffle lyrique et son aspiration à la beauté, L’ Amour et les forêts d’Éric Reinhardt est un voyage 
sensible au cœur du paysage accidenté d’une âme humaine. Une femme prisonnière d’un enfer conjugal se 
confie à l’écrivain qu’elle admire. Elle a sa vie à lui offrir et lui, un roman à inventer ; de leur correspondance 
naîtra ce portrait de femme sensible, phénomène littéraire de 2014. Pour adapter cette troublante 
autofiction, Laurent Bazin reste fidèle à la forme chahutée du roman avec la complicité artistique d’Isabelle 
Adjani. Au récit du narrateur succèdent, grâce à une scénographie nourrie de vidéo et du travail sonore 
de Diego Losa, l’expérience émotionnelle de l’héroïne puis une enquête qui bouleverse à nouveau le fil de 
l’histoire. Cette mise en scène immersive nous fait embarquer dans un véritable voyage sensoriel.
Création le 9 mai 2017 au Quai ― Centre dramatique national Angers Pays de la Loire

28 - 29 oct. 2017      

LA MISSION, SOuvENIR D’uNE RÉvOLutION
LA MISIóN, RECuERDO DE uNA REvOLuCIóN

de Heiner MüLLer,
Mise en scène MattHias LangHoff

Avec Javier Amblo, Susy Arduz Rojas, Fernando Azoge, Selma Baldiviezo Cassis, Alana Delgadillo, 
Jessie Gutierrez, Óscar Leaño, Antonio Peredo Gonzales, Marcela Mendez, Marcelo Sosa y Gabriela 
Tapia (membres d’Amassunu, troupe permanente de l’École nationale de théâtre Santa Cruz de la 
Sierra – Bolivie)

Matthias Langhoff est l’un des mythes vivants du théâtre mondial. Son travail entre au vif de la chair. 
La Mission raconte l’histoire de trois émissaires qui, dans les années tardives de la Révolution française, 
voyagèrent jusqu’en Jamaïque pour y organiser le soulèvement des esclaves. Ils sont interrompus par 
une nouvelle surprenante : le sacre de Napoléon et la disparition du gouvernement qui leur avait confié 
leur mission. Après sa création au Festival d’Avignon en 1989, Langhoff propose une nouvelle version de 
La Mission, en l’adaptant pour onze comédiens boliviens. Dans cette mission bolivienne, rien n’est gratuit. 
Elle bouscule et surprend tant elle fait écho aux difficultés qu’affronte la Bolivie dans son aspiration 
quotidienne à la liberté. 
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28 fév. - 3 Mars 2018

à LA tRACE
d’aLeXandra badea 
Mise en scène anne tHéron

Avec Liza Blanchard, Judith Henry, Nathalie Richard, Maryvonne Schiltz 
et la participation filmée de Yannick Choirat, Alex Descas, Wajdi Mouawad, Laurent Poitrenaux 

Alexandra Badea compose, dans une écriture tranchante, une partition qui résonne comme un roman 
policier ; l’histoire d’une femme qui cherche une autre femme, sans savoir pourquoi elle la cherche ni si 
elle est encore en vie. Clara est en quête de réponses : pourquoi son père a-t-il gardé le sac d’une femme 
inconnue toutes ces années ? qui était cette femme ? quand se sont-ils connus et quels étaient leurs 
rapports ? Elle va donc rencontrer différentes femmes qui ont toutes en commun de porter le nom de la 
disparue, Anna Girardin. Mais la véritable Anna Girardin n’a pas disparu. Marchande d’art, elle voyage aux 
quatre coins du monde, solitaire. 
Les motifs du statut de mère, de la transmission mère/fille, de l’amour contraignant et de la quête 
d’identité, articulent le suspens du récit, mis en scène par Anne Théron et servi par une superbe 
distribution.
Création le 25 janvier 2018 au Théâtre national de Strasbourg

17 - 24 Jan. 2018

MARgOt
d’après Massacre à paris de cHristopHer MarLowe 
Mise en scène LaUrent bretHoMe

Avec Fabien Albanese, Florian Bardet, Heidi Becker-Babel, Maxence Bod, Vincent Bouyé, 
Dominique Delavigne, Leslie Granger, Antoine Herniotte, François Jaulin, Thierry Jolivet, 
Julien Kosellek, Denis Lejeune, Thomas Matalou, Nicolas Mollard, Philippe Sire, Tatiana Spivakova 

Comment naît la barbarie et comment se déploie-t-elle ? Voilà ce que Laurent Brethome souhaite explorer 
en montant Massacre à Paris de Christopher Marlowe. Cette pièce est abordée par le prisme du regard 
critique et engagé d’un Anglais sur la France du XVIe siècle. Une France malheureuse et mal aimante à 
la fois, que la succession des règnes et la folie de rois minables ont plongée dans la violence et le sang. 
Le massacre de la Saint-Barthélemy, point culminant de la violence dans nos guerres de religion, fait se 
multiplier les morts sur le plateau, et seul subsiste de ce chaos le visage de la jeune Margot, princesse d’un 
mariage ensanglanté, aux pieds écorchés et aux yeux abîmés d’avoir trop pleuré. 
Création le 9 nov. 2017 à la Scène nationale d’Albi

6 - 10 Mars 2018 

ACtRICE
teXte et Mise en scène pascaL raMbert

Avec Marina Hands, Audrey Bonnet et Elmer Bäck, Luc Bataïni, Emmanuel Cuchet, Jean Guizerix (en 
alternance avec Pascal Rambert), Ayat Hamnawa, Yuming Hey, Lyna Khoudri, Ruth Nüesch, 
Jakob Öhrman, Sifan Shao, Rasmus Slätis, Laetitia Somé et deux enfants Anas Abidar (en alternance 
avec Nathan Aznar)

De son amour pour les actrices, personne ne peut douter. Depuis le succès de Clôture de l’amour, Pascal 
Rambert est celui qui sait confronter au plateau les corps et les mots. C’est ici à une cérémonie d’adieu 
que l’actrice convie ceux qui l’aiment ; dire au revoir au seuil de la vie et se donner une dernière fois avec 
abnégation. L’auteur explore la dualité inhérente au métier de comédien en donnant un pouvoir créateur 
à la figure de l’actrice. Marina Hands devient cette actrice qui aura la grandeur et l’humilité de devenir un 
personnage. Pascal Rambert confectionne un écrin choral pour magnifier l’art dramatique, le jeu sans ar-
tifice ni support extérieur, la présence comme seule arme pour atteindre la salle. Le public touché en plein 
cœur revient fleurir celle qui s’offre et réactive alors le culte du spectateur pour les stars des planches, celles 
qui, même dans la mort, ne se laissent pas oublier.
Création le 12 déc. 2017 au Théâtre des Bouffes du Nord — Paris

COPRODuCtION 10



24 - 28 avr. 2018

LE PAyS LOINtAIN
de Jean-LUc Lagarce
Mise en scène cLéMent HervieU-Léger

Avec Aymeline Alix, Louis Barthélemy, Audrey Bonnet, Clémence Boué, Loïc Corbery de la Comédie 
Française, Vincent Dissez, François Nambot, Guillaume Ravoire, Daniel San Pedro, Nada Strancar, 
Stanley Weber

C’est le récit des ultimes fragments de la vie de Louis, qui se construit autour de la présence des 
déjà-presque-morts et des encore-un-peu-vivants dans une conjonction de temps chamboulée. Les 
personnages ne sont dévoilés que partiellement : difficulté à dire, insuffisances de la mémoire qui les 
vouent à l’incertitude. Tous sont là, famille de sang et de cœur, indistincts dans leur nom mais réunis 
autour de Louis venu leur confesser avec douceur et pudeur sa mort prochaine. Mais parviendra-t-il à 
se libérer quand il faut d’abord lutter contre les fantômes d’un mystérieux passé ? Clément Hervieu-
Léger, pensionnaire de la Comédie-Française, rassemble lui aussi sa famille (d’acteurs) pour sublimer les 
langueurs nostalgiques et les regrets attendris de ce Pays lointain, dernière pièce de l’emblématique auteur 
Jean-Luc Lagarce.
Création en sept. 2017 au Théâtre national de Strasbourg

16 - 26 Mai 2018

bOtALA MINDELE
de réMi de vos
Mise en scène frédéric dUssenne

Avec Priscille Abade, Valérie Bauchau, Stéphane Bissot, Philippe Jeusette, Étienne Minoungou, 
Benoît Van Dorslaer, Jérémie Zagba

Ruben et Mathilde ont invité Daniel et sa femme à dîner. Daniel a un projet qui implique les pouvoirs 
publics congolais et a besoin de l’entremise de Ruben pour entrer en contact avec le ministre compétent. 
Mais ce soir-là, l’homme de pouvoir congolais signifie à Ruben que l’important chantier public qu’il était 
censé décrocher a été accordé aux Chinois. Pris à son propre piège néo-libéral, l’homme blanc a perdu de 
son pouvoir de fascination se fait doubler par le dernier empire « communiste » de la planète. 
Tranche de vie ? Documentaire socio-politique ? Non : cauchemar hilarant et comédie des apparences. En 
dialoguiste cruel et précis, Rémi De Vos dissèque la débandade occidentale. Frédéric Dussenne met en 
scène ce théâtre de la parole qui explose en feu d’artifice final à la face du spectateur qui, hurlant de rire, se 
demande s’il ne devrait pas pleurer. Est-ce bien de lui dont on parle ?
Création le 12 sept. 2017 au Théâtre de Poche de Bruxelles

3 - 7 avriL 2018 

bLuEbIRD
de siMon stepHens
Mise en scène cLaire devers

Avec Baptiste Dezerces, Grégory Gadebois, Serge Larivière, Marie Rémond, Julie-Anne Roth
Il est des acteurs qui appellent la nécessité impérieuse de trouver un rôle à leur démesure. Claire Devers 
confie à Grégory Gadebois, le volant du taxi de Jimmy. Le temps d’un trajet, il libère leurs paroles, calme 
leurs peurs ou leur désarroi, désamorce leur violence, livre en passant quelques bribes de sa propre 
histoire. Et puis, il ira rejoindre celle qu’il a abandonnée sans pourtant cesser de l’aimer, Julie-Anne Roth, 
si frêle, en contrepoint parfait, transformant ainsi son errance en chemin d’expiation. Le chauffeur de 
taxi porte la trace dans l’imaginaire populaire de celui avec qui les mots, comme le silence, deviennent 
signifiants. À Londres, les pérégrinations de la Nissan Bluebird conduiront finalement à une bouleversante 
confession et ultime preuve d’amour.
Création en janvier 2018 à l’Espace des Arts — Scène nationale Chalon-sur Saône

COPRODuCtION 11



19 - 21 oct. 2017     

MARtyR
de MariUs von MayenbUrg 

Mise en scène oskaras koršUnovas

Avec Remigijus Bučius, Kęstutis Cicėnas Algirdas, Dainavičius Jolanta, Dapkūnaitė Laurynas Jurgelis 
(en alternance avec Martynas Ališauskas), Marius Repšys, Nelė Savičenko, Inga Šepetkaitė, 
Džiugas Siaurusaitis, Monika Vaičiulytė

Créée en 2015 au Théâtre national d’art dramatique de Lituanie, cette mise en scène explore l’impact des 
extrémismes dans nos sociétés en suivant l’évolution vers le fanatisme religieux d’un adolescent élevé seul 
par sa mère. Comment démonter ces idéaux et éviter leur apparition ? Une pièce d’actualité, donc, qui par-
ticipe de plain-pied aux réflexions menées autour de la lutte contre la radicalisation de la jeunesse, et qui 
remet en perspective le discours ambiant en rappelant que le fanatisme n’est pas l’apanage de certaines 
religions. La religion catholique est sujette à interprétations et c’est aussi de l’ambiguïté de la Bible ou 
de la difficulté de la lire qu’Oskaras Koršunovas nous parle quand il choisit d’adapter ce texte au cynisme 
salvateur.

LItuANIE

12 - 16 JUin 2018

fEStEN
de tHoMas vinterberg & Mogens rUkov 
adaptation bo Hr. Hansen / adaptation française danieL benoin
Mise en scène cyriL teste - coLLectif MxM

Avec Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard (en alternance avec 
Marion Pellissier), Sophie Cattani, Bénédicte Guilbert, Mathias Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly, 
Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, Catherine Morlot, Anthony Paliotti, Pierre Timaitre, 
Gérald Weingand, et la participation de Laureline Le Bris-Cep

Festen incarne le film culte de la nouvelle vague danoise. Tout le monde a été invité pour les soixante ans 
du père. Au cours de ce repas festif, Christian prend la parole et déterre des secrets enfouis. quand une 
réunion de famille devient le lieu où éclate le discours et que le cri se heurte à un mur, on se demande ce 
qui est le plus insoutenable : dire enfin la vérité ou que cette vérité une fois dite ne soit pas entendue ? 
Du mensonge collectif au racisme insidieux, quand la réalité se veut choquante à défaut d’être salvatrice, 
Festen invite à plonger dans la complexité d’une famille débordée par sa mémoire. Cyril Teste poursuit 
ses recherches en mettant en scène et en images ces zones sombres de la nature humaine. Cette mise en 
scène, qui s’écrit comme un plan séquence au plus près des acteurs et du récit, révèle la fonction politique 
du théâtre à travers le discours.
Création en novembre 2017 à Bonlieu — Scène nationale d’Annecy

19 - 22 oct. 2017 

jE N’AI PAS ENCORE COMMENCÉ à vIvRE
Я еще не начинала жить

création docUMentaire et Mise en scène tatiana froLova / tHéâtre knaM

Voir page 8- Créations

RuSSIE
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23 - 24 oct. 2017      

bODy REvOLutION & WAItINg
de MokHaLLad raseM

Avec Mostafa Benkerroum, Ehsan Hemat, Bassim Mohsen (Body Revolution) et Bassim Mohsen,  
Lore Uyttendaele, Jessa Wildemeersch (Waiting)

Deux performances qui interrogent la force des images en temps de guerre et qui captent avec distance 
les humeurs d’un peuple ravagé par la violence mais toujours avide de poésie. Mokhallad Rasem travaille 
d’abord sur le corps. Comment réagit-il face à des représentations de guerre, de ruines, de chaos ou de 
livres réduits en cendres ? Grâce aux langages combinés de la danse et de la vidéo, Body Revolution cherche 
à constater les impacts et les traces laissés par ces images sur des artistes forcés à l’exil. Puis ce sera à la 
parole de prendre l’espace. Waiting, micro-trottoir apparemment anodin, libère la voix de la rue et fait ré-
sonner les mots et les maux du quotidien en mouvements et en images. Et qu’est-ce qu’on attend ? Certains 
le tram, d’autres le prince charmant, la paix ou un visa. Mais tous offrent une évocation de cette expérience 
fondamentalement humaine de l’attente.

IRAk

24 - 25 oct. 2017     

bEC-DE-LIèvRE vENgEANCE Ou PARDON
LAbIO DE LIEbRE vENgANZA O PERDóN

teXte et Mise en scène fabio rUbiano 

Avec Ana María Cuéllar, Liliana Escobar, Fabio Rubiano, Biassini Segura, Jacques Toukhmanian, 
Marcela Valencia

quoi de plus prolifique et ancestral dans les thèmes de l’écriture dramaturgique que la vengeance et le 
pardon ? Fabio Rubiano s’interroge sur la manière de parler de la guerre civile en Colombie sans avoir 
besoin de faire appel aux symboles des partis ni aux manifestes idéologiques. Comment peut-on faire 
entendre la voix des victimes et des bourreaux sans recourir aux discours partisans ? Assigné à résidence 
dans un pays lointain et froid, sa maison comme prison, Salvo Castello a été l’un de ces seigneurs de la 
guerre colombiens qui a étroitement collaboré à l’exécution de massacres. Pour acquitter sa dette, il doit 
affronter des faits du passé, des fragments oubliés par volonté, par obligation ou par inertie. Comme dans 
une tragédie shakespearienne, il doit faire face aux fantômes de son passé et subir à son tour la vengeance 
de ses victimes, assumer leur poids sur sa conscience.

COLOMbIE

27 - 28 oct 2017      

NORD-ESt
NORDOSt

de torsten bUcHsteiner 

Mise en scène gaLina pyanova / artisHock tHeater

Avec Kuantai Abdimadi, Aleksey Kashin, Dmitriy Kopylov, Nursultan Mukhamedjanov, 
Victoriya Mukhamedjanova, Veronica Nassalskaya, Galina Pyanova, Anastassiya Tarassova, 
Timur Ukushev

Le 23 octobre 2002, pendant la représentation de la comédie musicale Nord-Est au Théâtre Doubrovka 
à Moscou, 42 terroristes tchétchènes prennent en otage 850 spectateurs, réclamant le retrait des forces 
russes de Tchétchénie.
Aujourd’hui, sur scène, trois femmes disent les événements qui les ont amenées vers ce théâtre ce 
jour-là : elles sont terroriste, otage, médecin. Mélange d’authentiques documents vidéo, d’interviews 
réelles et de témoignages de personnages fictifs, ce spectacle montre une sale guerre sans vainqueur. 
ARTiSHOCK, premier théâtre indépendant du Kazakhstan, retrace avec force cette tragédie durant 
laquelle 130 otages et 42 terroristes trouveront la mort lors de l’assaut après trois jours de pourparlers.

kAZAkHStAN
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21 - 25 nov. 2017

LA vIE quE jE t’AI DONNÉE
de LUigi pirandeLLo
Mise en scène Jean LierMier

Avec Hélène Alexandridis, Viviana Aliberti, Michel Cassagne, Sara Louis, Clotilde Mollet, 
Elena Noverraz, Yann Pugin, Stéphanie Schneider

Comme l’enfant prodigue, il réapparaît après une longue absence, la mère l’attendait et lui ouvre ses 
bras. Absent, il ne l’a jamais quittée. Refusant la réalité de la mort qui attrape son fils aussitôt revenu, 
elle l’imagine toujours vivant pour le garder encore un peu, pour elle et pour ceux qui l’aiment. Rien 
de morbide dans cette aspiration maternelle à la vie malgré tout, mais le soutien apaisant de l’illusion 
comme rempart à une réalité trop crue. Jean Liermier s’empare de cette matière et la porte au plateau dans 
une mise en scène sobre et efficace qui laisse apprécier toutes les nuances du texte. Le metteur en scène 
démontre que le sommeil et la mort sont des fêtes profondes, mystérieuses et incomprises de la chair, que 
plus forte que la disparition est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

SuISSE

16 - 18 nov. 2017

EvA PERóN & L’HOMOSExuEL 
Ou LA DIffICuLtÉ DE S’ExPRIMER 

de copi 

Mise en scène MarciaL di fonzo bo

Avec Carlos Defeo, Rodolfo De Souza, Hernàn Franco, Gustavo Liza, Pierre Maillet (en alternance avec 
Juan Gil Navarro), Rosario Varela, Benjamìn Vicuña

Trente ans après sa mort, le Cervantes – Teatro nacional Argentino invite Copi à rejoindre le panthéon de la 
dramaturgie argentine du XXe siecle avec la création de deux de ses pièces par Marcial Di Fonzo Bo. En exil, 
Copi écrit Eva Perón en 1970, portrait iconoclaste de la petite mère des foules, cette « Santa Evita » obscène 
et manipulatrice, jurant, insultant et enfumant son monde. Eva se dévoile comme un être despotique, 
vulgaire et extralucide et questionne de manière troublante la cause féminine, le pouvoir et la mort. Suivra 
L’Homosexuel ou la Difficulté de s’exprimer, œuvre majeure de Copi qui nous transporte en Sibérie, au cœur 
des tribulations d’un triangle amoureux au sexe hybride. Cruels et délirants, dans une confusion des genres 
paroxystique, ces personnages hors-norme sont surtout des cœurs déracinés qui vont tenter de fuir un 
monde hostile en sauvegardant l’amour de l’être aimé.

ARgENtINE

28 - 29 oct. 2017      

LA MISSION, SOuvENIR D’uNE RÉvOLutION
LA MISIóN, RECuERDO DE uNA REvOLuCIóN

de Heiner MüLLer
Mise en scène MattHias LangHoff

Voir page 9 - Coproductions 

bOLIvIE
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14 - 31 déc 2017

ARtuRO bRACHEttI SOLO

Houppette en tête, le plus grand acteur transformiste au monde est de retour avec un nouveau one man 
show. Le maître des métamorphoses italien, grâce à sa virtuosité technique mais aussi à sa culture du 
music-hall, insuffle dans ses spectacles un peu de cette magie interlope des cabarets d’avant-guerre, 
mâtinée de légèreté et de folie fellinienne. Schizophrénie joyeuse entre vidéo, sand-art, 3D mapping et 
ombres chinoises, prestidigitation artisanale et high-tech, il triomphe sur toutes les scènes du monde. Du 
mystère des coulisses, rien ne s’échappe pour que persiste la féérie dans l’âme d’enfant retrouvée, si chère 
au transformiste. Ce rêve de gosse Arturo le réalise chaque soir ; il joue sa peau dans une mue renouvelée à 
la vitesse de l’éclair. Lui qui a usé les bancs du séminaire, c’est finalement sur les planches des théâtres qu’il 
transmet la foi.

ItALIE

15 - 22 déc. 2017 

RAMONA
teXte et Mise en scène rezo gabriadze

Avec Tamar Amirajibi, Badri Gvazava, Vladimir Meltser, Anna Nijaradze, Nino Sajaia, 
Irakli Sharashidze

Le conte est tragique et l’histoire invraisemblable, un amour impossible dans une gare d’URSS, entre une 
pimpante locomotive au cœur tendre, Ramona, et une solide locomotive Ermon, que les caprices des 
aiguillages semblent séparer. Rezo Gabriadze est l’inventeur d’un univers théâtral reconnaissable entre 
tous, représentant d’un peuple pour qui tout est prétexte à faire la fête, à boire ou à danser et dans lequel 
la délicatesse des sentiments habite un monde qui échappe à la pesanteur. Difficile de qualifier ce castelet 
de théâtre d’objets, tant ces ficelles rendent les protagonistes sensibles. Le metteur en scène joue à l’infini 
la partition de l’amour éternel et de l’irrésistible nostalgie. C’est par la fable et l’émerveillement que tout se 
termine et que tout s’éclaire.
Représentations du 11 au 17 juillet 2017 dans le cadre du Festival d’Avignon

gÉORgIE

23 - 30 déc. 2017 

LE DIAMANt Du MARÉCHAL DE fANtIE
teXte et Mise en scène rezo gabriadze

Avec Tamar Amirajibi, Giorgi Giorgobani, Badri Gvazava, Vladimir Meltser, Ana Nizharadze, 
Nino Sajaia, Irakli Sharashidze

Venu tout droit de l’antre mythique du maître des marionnettes de Tbilissi en Géorgie, ce petit bijou du 
théâtre d’objets est une comédie dramatique, autour d’une histoire méconnue : celle de l’extraordinaire 
et ancienne fraternité des peuples français et géorgien. L’héritage d’un oncle oublié, un diamant, une 
marquise et la Ville Lumière au bout du chemin, ce conte sensible embarque dans son sillage tous les 
grands enfants avides d’aventures. Rezo Gabriadze, au sommet de son art de bois et de fils, tisse une 
forme délicate et inattendue, qui mêle la petite histoire et la grande, les aventures rocambolesques et les 
vicissitudes de l’amour. Dans cette ultime création, l’univers mélancolique et merveilleux de l’enchanteur 
marionnettiste, à la vie aussi légendaire que les histoires qu’il conte dans le monde entier, éblouit toujours 
par sa fraîcheur poétique et sa force narrative.

gÉORgIE
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2 - 6 Mai 2018

PROfESSEuR bERNHARDI
PROfESSOR bERNHARDI

d’artHUr scHnitzLer 
Mise en scène tHoMas osterMeier

Avec Damir Avdic, Veronika Bachfischer, Thomas Bading, Robert Beyer, Johannes Flaschberger, 
Christoph Gawenda, Moritz Gottwald, Jörg Hartmann, Laurenz Laufenberg, Eva Meckbach, 
David Ruland, Sebastian Schwarz, Konrad Singer, Lukas Turtur, Hans-Jochen Wagner

Le professeur Bernhardi, médecin et directeur d’une clinique renommée, empêche un prêtre d’apporter 
l’extrême-onction à une jeune mourante qui, délirante, se croit guérie. Il ne veut pas la priver de cette 
dernière heure de félicité et d’espoir. Pour le médecin juif, cet incident avec un prêtre catholique devient un 
scandale fomenté par un confrère ambitieux et la montée de l’antisémitisme. Thomas Ostermeier s’em-
pare du texte de Schnitzler avec une acuité et un ancrage au présent. Il nous amène à interroger, dans une 
esthétique quasi filmique, l’agitation des sentiments populistes et l’instrumentalisation de la vérité dans 
la quête du pouvoir. On connait le goût du metteur en scène pour la chose politique, son exploration sans 
pitié des compromissions et petits arrangements qui font le fiel de notre époque. Il dissèque avec finesse 
l’âme humaine en s’appuyant sur le jeu puissant des acteurs de la Schaubühne.

ALLEMAgNE

16 - 26 Mai 2018

bOtALA MINDELE
de réMi de vos 
Mise en scène frédéric dUssenne

Voir page 11- Coproductions 

bELgIquE

27 - 31 Mars 2018

tRIStESSES
conception, écritUre et Mise en scène anne-céciLe vandaLeM

Avec Vincent Cahay, Anne-Pascale Clairembourg, Épona Guillaume, Séléné Guillaume, 
Pierre Kissling, Zoé Kovacs (en alternance avec Catherine Mestoussis), Vincent Lécuyer, 
Bernard Marbaix, Jean-Benoît Ugeux, Anne-Cécile Vandalem, Françoise Vanhecke

Tristesses raconte la montée de l’extrême-droite au Danemark, alors que sa principale dirigeante se 
déplace pour se recueillir sur la dépouille de sa mère, retrouvée morte, pendue au drapeau national. 
Anne-Cécile Vandalem dépose ses images et sa musique sur un quotidien vacillant, avec pour seul désir 
de redonner leurs valeurs à toutes nos tristesses. Celle du deuil contre laquelle le temps ne fait rien, celle 
de nos humeurs ordinaires, que la « tyrannie de la positivité » ne cesse de bousculer, et surtout, celle du 
pouvoir, qui attriste les peuples pour mieux les posséder. Sans pathos et saupoudré de cette capacité de 
la scène belge à rire de tout, c’est donc à la fois notre désarroi et toutes nos chances que la musique joue, 
que la caméra filme et que les acteurs incarnent sur cette scène. C’est ainsi tout le théâtre qui récupère sa 
puissance de dire : dire le monde en le montrant a ceux qui le font.

bELgIquE
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10 - 12 nov. 2017 

tAbLEAu D’uNE ExÉCutION
de Howard barker
Mise en scène cLaUdia stavisky

Avec David Ayala, Éric Caruso, Christiane Cohendy, Anne Comte, Luc-Antoine Diquéro, Sava Lolov, 
Philippe Magnan, Julie Recoing, Richard Sammut

Dans la Venise de la Renaissance, Galactia, femme forte et peintre de talent, se voit commander un tableau 
pour commémorer la bataille de Lépante. Elle ne mettra pourtant pas en scène l’apologie du combat mais 
choisira de peindre la vérité d’une guerre faite de chairs mortes et de corps à vif. Cru, cruel et lucide, Tableau 
d’une exécution, explore le parcours d’une femme à l’état brut incarnée par Christiane Cohendy, libre et 
habitée. Se saisissant de la langue poétique, vive et mordante de Howard Barker, Claudia Stavisky poursuit 
son exploration de la tension entre l’intime et le politique et confronte l’exécution d’une œuvre d’art à 
la mise à mort de l’expérience créatrice face au commanditaire. Évidemment, le dramaturge anglais ne 
pourra pas conclure cet affrontement par une fin confortant la morale, mais pointera d’un cynisme amer et 
bienvenu les arrangements de l’art et du pouvoir.

16 - 18 oct. 2017       

ÇA vA ?
de Jean-cLaUde grUMberg
Mise en scène danieL benoin

Avec Pierre Cassignard, François Marthouret, Éric Prat

Jean-Claude Grumberg est un génie des logorrhées. Il possède l’art des mots et des formules et un sens 
aigu de ce qui fait sens (ou pas). Ça se présente un peu comme un exercice de style, un patchwork de 
situations cocasses, tour à tour désespérées ou stupides, mélancoliques ou tonitruantes. Le choix des 
saynètes mises en scène par Daniel Benoin tisse une trame bigarrée de quiproquos, de colères et de grands 
malentendus enveloppant l’absurdité du monde et la solitude humaine dans un grand éclat de rire. Le 
spectacle enfile des moments de vie sans autre dénominateur commun que cette platitude qui noie toute 
possibilité de communication vraie entre les êtres : « ça va ? ». Le trio d’acteurs, François Marthouret, Pierre 
Cassignard et Éric Prat, appuie avec délectation, grâce à un jeu au cordeau, sur le non-sens des formules 
prêtes à dire.

5 - 9 déc. 2017

20 000 LIEuES SOuS LES MERS
d’après JULes verne
adaptation et Mise en scène cHristian Hecq et vaLérie Lesort

Avec la troupe de la Comédie-Française - distribution en cours

Soyez prêts à embarquer à bord du Nautilus, vaisseau légendaire commandé par le non moins mythique 
capitaine Nemo ! Christian Hecq, de la Comédie-Française, s’est initié à la marionnette notamment 
chez Philippe Genty et Mary Underwood. Avec la plasticienne Valérie Lesort, il adapte pour acteurs et 
marionnettes le célèbre roman d’aventures de Jules Verne, invitant les spectateurs de tous âges à un 
voyage spectaculaire ou l’expérience scientifique se mêle à la poésie des grandes profondeurs, incarnée 
sur la scène, à côté des acteurs, par une troupe de poissons, un banc de méduses, un poulpe géant… Toute 
une fantasmagorie naît de cet art de la marionnette, qui plonge avec magie les aventuriers d’un soir dans 
l’imaginaire mystérieux des fonds sous-marins pour un  « voyage au pays des merveilles ».

Au RADIANt-bELLEvuE
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11 - 21 Jan. 2018

LA CuISINE D’ELvIS
de Lee HaLL
Mise en scène pierre MaiLLet

Avec Cécile Bournay, Matthieu Cruciani, Pierre Maillet, Marie Payen

Comédie dramatique à intervalles musicaux ou cabaret tragicomique, voilà comment Pierre Maillet définit 
la pièce de Lee Hall. Ici se raconte, par les yeux de l’adolescente fan de cupcake, une tranche de vie d’un trio 
familial au bord de la crise de nerfs due à l’irruption d’un amant-pâtissier de passage. Clin d’œil à l’ange 
perturbateur du film Théorème de Pasolini, c’est surtout du côté des comédies sociales « so british » 
de Ken Loach et de l’humour caractéristique des Monty Python qu’il faut aller chercher une parenté. Les 
monologues du père paraplégique, élargissent les murs vers un club de seconde zone en banlieue de Vegas 
tandis que mère et fille se cherchent des poux dans la cuisine. C’est amer et piquant, mais c’est surtout un 
texte grinçant contre les idées reçues et la volonté facile d’enfermer les choses et les gens dans des carcans 
trop étroits.

9 - 13 Jan. 2018

LA fuItE ! COMÉDIE EN HuIt SONgES

de MikHaïL boULgakov
adaptation et Mise en scène MacHa Makeïeff

Avec Arthur Deschamps, Karyll Elgrichi, Vanessa Fonte, Alain Fromager, Arthur Igual, Sylvain Levitte, 
Ivan Ludlow, Thomas Morris, Emilie Pichet, Pascal Rénéric, Geoffroy Rondeau, Vincent Winterhalter

Boulgakov, maître du comique et du fantastique, écrit pour le théâtre une comédie, mystique, profonde, 
drôle, hallucinée. C’est La Fuite !, vaudeville frénétique sur l’exil et la défaite, sur les existences prises dans 
la folie de la révolution russe. L’histoire se déroule en 1920, à la fin de la guerre civile, après le coup d’état 
bolchévique, lors de la fuite de ceux que l’on appelle les « Russes blancs », et se raconte en huit songes 
fantastiques, entre cauchemars et illuminations. Dans cette situation d’urgence folle d’un monde ancien 
qui s’effondre, apparaît une galerie de personnages étonnants. S’enchaînent désirs de revanche, trahisons, 
espions drolatiques, amours déchirées, course irrésistible !

26 Jan. - 2 fév. 2018 

NOvECENtO
d’aLessandro baricco 
Mise en scène andré dUssoLLier

Avec André Dussollier et les musiciens Michel Bocchi, Olivier Andrès, Elio di Tanna, Sylvain Gontard

Abandonné dans la salle de banquet d’un paquebot de croisière, un bébé est recueilli puis élevé par un ma-
chiniste de l’équipage. On est en 1920. L’enfant, baptisé Novecento, ne posera jamais les pieds sur la terre 
ferme. Ses doigts en revanche se poseront inlassablement sur les 88 touches d’un piano qui deviendront 
son seul horizon. Alors qu’il sillonne sans relâche l’Atlantique, son voyage intérieur fait de lui un virtuose de 
légende, composant d’inépuisables variations sur les airs de son temps, le jazz des années 20,mais aussi 
Ravel, Debussy, Satie. Au point que sa réputation irrite un autre grand pianiste qui vient le provoquer en 
duel musical, afin d’établir qui est véritablement le maître…. Accompagné sur scène par quatre musiciens 
de jazz, André Dussollier restitue l’intensité de cet incroyable destin. 
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27 fév. - 10 Mars 2018

LES EAux Et fORêtS
de MargUerite dUras
Mise en scène MicHeL didyM

Avec Anne Benoit, Catherine Matisse, Charlie Nelson et le chien Flipo - distribution en cours

Ici, Marguerite s’amuse. Volontiers facétieuse, elle aime être là où on ne l’attend pas. L’humour est sans 
doute l’aspect le plus original et le plus méconnu de la dramaturgie durassienne. Un homme (assez vul-
gaire) se fait mordre par un chien (qui parle et qui se souvient) et voilà que d’incompréhensions en glisse-
ments, l’anodin devient « catastrophe nationale ». Manifestation de joie, sursaut de vie, bouffée d’enfance, 
pied de nez aux codes, aux conventions de temps grammaticaux comme de mœurs, et a la raison, le rire 
apparaît sans doute comme l’expression de ce « gai désespoir » auquel l’auteur a tant aspiré. En choisis-
sant de faire voir et entendre l’épaisseur de ces personnages, Michel Didym porte sur scène un théâtre du 
présent ou prévalent la spontanéité, la simplicité et le plaisir du jeu.

6 - 10 fév. 2018

PEtIt ÉLOgE DE LA NuIt
d’ingrid astier
adaptation et Mise en scène géraLd garUtti 

Avec Pierre Richard

Car la nuit est un ton – celui de la confidence. Petit éloge de la nuit d’Ingrid Astier est l’aventure d’une rêverie, 
une échappée belle, une ode à la beauté nocturne. Gérald Garutti agrippe cette main généreuse tendue a 
tout ce qui en nous déraisonne le jour et résonne la nuit, et invite sur scène les royaumes intérieurs et leurs 
constellations. Dans un grand éclat de rire, ce génie comique qu’est Pierre Richard révèle sa face cachée à 
travers une poétique impertinente, contemplative et gourmande. Il dévoile un autre aspect de ce Pierrot 
lunaire, par une rêverie buissonnière où jaillit la lumière. Aussi malicieux qu’innocent, conteur ancestral 
et regard d’enfant, il embrasse les espaces merveilleux qu’ouvre l’imaginaire nocturne, de la passion à la 
poésie, du désir à la folie, du mystère à la fantaisie, du silence à la fête, de l’intime à l’infini. Du vaste spectre 
de la nuit, il explore les arcs-en-ciel.

13 - 24 Mars 2018

gEORgE DANDIN Ou LE MARI CONfONDu

de MoLière
Mise en scène Jean-pierre vincent

Avec Olivia Chatain*, Gabriel Durif, Aurélie Édeline*, Vincent Garanger*, Iannis Haillet, 
Élisabeth Mazev, Anthony Poupard*, Alain Rimoux - * Troupe permanente du Préau

Paysan enrichi, sorti de l’ombre ou la simplicité de sa condition le plongeait, George Dandin a voulu 
« changer de nom, devenir un autre, devenir quelqu’un, et résultat : il est de moins en moins quelqu’un », 
comme l’explique Jean-Pierre Vincent. Son identité se perd dans un mauvais rêve, comme souvent dans les 
farces de Molière. C’est « la descente aux enfers de celui qui s’était cru parvenu (sic) au ciel » en achetant sa 
nouvelle condition et une jeune épouse de pauvre noblesse. Évidemment, la jeune femme ne se laisse pas 
faire et les déboires conjugaux arrivent. En trois actes, le spectateur assistera à trois tentatives du paysan 
devenu bourgeois pour tenir la barre et rester maître chez lui, trois échecs, trois humiliations dont on rira 
pour ne pas en pleurer. Si l’argent ne fait pas le bonheur, il peut rendre fou, aveugle et suicidaire. 
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14 - 24 Mars 2018

LOvELESS
d’après Une vie de pUtain de cLaUde Jaget
conception, adaptation et Mise en scène anne bUffet et yann dacosta

Avec Anne Buffet, Jade Collinet, Rebecca Chaillon, Julien Cussonneau, Marie Petiot, Susanne Schmidt
Cette proposition se construit autour de témoignages de prostituées recueillis pendant leur occupation de 
l’Église Saint-Nizier à Lyon en 1975. Pour la première fois, des femmes appartenant à l’une des catégories 
les plus marginalisées réclament le droit d’exercer librement leur profession. Pourquoi réprime-t-on les 
prostituées alors que la prostitution n’est pas interdite ? Loveless raconte la vie de six femmes qui vivent des 
actes sexuels consentis mais sans amour et interroge sur scène les évidences prémâchées et les fantasmes 
qui les entourent. Tout le long de cette manifestation installée dans ce lieu refuge, ces nouvelles Marie-
Madeleine se mobilisent pour leurs droits. Anne Buffet et Yann Dacosta co-signent cette mise en scène qui 
expose ces morceaux d’existence et révèle ainsi des humanités tour à tour pathétiques ou joyeuses mais 
toutes portées par une pulsion de vie communicative.

28 Mars - 7 avr. 2018 

LE quAt’SOuS 
d’après Les teXtes d’annie ernaUX 
Mise en scène LaUrence cordier

Avec Delphine Cogniard, Aline Le Berre, Laurence Roy
Déchirée entre le milieu populaire de ses origines et le milieu intellectuel auquel elle aspire, Denise, 
brillante étudiante confrontée à la brutalité d’un avortement clandestin, nous entraîne dans le monde 
sensuel du café-épicerie de son enfance rempli de personnages truculents et de plaisirs interdits. Dans 
sa façon de marquer socialement le langage et par la sobriété viscérale des mots, Annie Ernaux a cette 
capacité à faire émerger sans les nommer les choses cachées et les sentiments enfouis. Adaptation croisée 
de trois romans Le Quat’sous est une plongée au cœur de l’intime. Portées par une furieuse gaieté, trois 
femmes s’emparent sans concession de cette langue dense et brute et Laurence Cordier peint sur scène un 
portrait féminin aux multiples facettes. Trois voix, trois corps, trois générations donnent chair à ces paroles 
avec humour parfois et toujours avec poésie, force et émotion.

15 - 22 Mai 2018

tRINtIgNANt-MILLE-PIAZZOLLA
teXtes de JacqUes prévert, aLLain Leprest, robert desnos, boris vian… 
poésie dite par Jean-LoUis trintignant
MUsiqUe astor piazzoLLa  
interprétée par danieL MiLLe

Un timbre de voix reconnaissable au premier vers et des notes folles qui subliment le tempo et la prose. 
Jean-Louis Trintignant et Daniel Mille, c’est un tango qui dure depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, le 
comédien vient glisser ses poèmes libertaires favoris dans les orchestrations délicates et puissantes que 
l’accordéoniste a faites de la musique d’Astor Piazzolla. Le compositeur argentin passionné et irrévéren-
cieux a transcendé le tango pour léguer une œuvre intemporelle. Daniel Mille nous fait redécouvrir toute 
l’humanité de cette musique à la fois savante et populaire, dans une instrumentation portée par la sen-
sualité des cordes. Avec une attention d’esthète, Jean-Louis Trintignant livre sans fard l’émotion et le plaisir 
des mots de Jacques Prévert, de Gaston Miron, de Guillaume Apollinaire ou de Boris Vian, prêts à atteindre 
directement les zones sensibles des cœurs et des souvenirs.
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En collaboration avec 
Pôle en scènes — Bron
Pôle en Scènes est la nouvelle entité culturelle regroupant 
le Centre chorégraphique Pôle Pik et l’Espace Albert Camus, 
sous la direction artistique de Mourad Merzouki. Il nous 
présente ici le nouvel opus du Collectif circassien Petit 
Travers que les Célestins ont accueilli en 2016 lors du Festival 
utoPistes.

vendredi 12 Janvier 2018 à 20H

DANS LES PLIS Du PAySAgE
création et Mise en scène 
coLLectif petit travers

Avec Martin Barre, Julien Clément, Rémi Darbois, Juliette Hulot, 
Nicolas Mathis, Marie Papon, Clément Plantevin

En collaboration avec 
la Comédie de Saint-étienne
Lieu historique de la première vague de décentralisation 
théâtrale, la Comédie de Saint-Étienne fait peau neuve et 
déménage pour fêter dignement ses 70 ans. L’occasion de 
découvrir ce tout nouveau théâtre, implanté à deux pas de 
la Cité du Design.

vendredi 2 Mars 2018 à 20H
Spectacle en anglais surtitré en français

fORE !
d’aLesHea Harris
Mise en scène arnaUd MeUnier

Avec Preston Butler III, Valentin Clerc, Margaux Desailly, Luca Fiorello, 
Aleshea Harris, Cordelia Istel, Matthew Kelly, Cemre Salur, Guillaume 
Trotignon, Maybie Vareilles, Reggie Yip

En collaboration avec
l’Auditorium — Orchestre National de Lyon
L’ Auditorium – Orchestre national de Lyon et les Célestins 
s’associent une nouvelle fois pour explorer les nombreuses 
passerelles entre musique et théâtre.

vendredi 16 Mars 2018 à 20H 
saMedi 17 Mars 2018 à 18H

PEER gyNt
MUsiqUe d’edvarg grieg 
d’après La pièce de Henrik ibsen

Orchestre national de Lyon
Direction Leonard Slatkin
Lauren Fagan, soprano (Anitra)
Agneta Eichenholz, soprano (Solveig)
Dietrich Henschel, baryton (Peer Gynt)
NN, récitant

Le Théâtre des Célestins permet chaque année à ses abonnés de bénéficier de tarifs préférentiels 
pour certains spectacles dans des lieux partenaires. Pour cette nouvelle saison, ce sont l’Auditorium 
― Orchestre national de Lyon, le Pôle en Scènes de Bron et la Comédie de Saint-Étienne qui s’associent 
avec les Célestins pour explorer des passerelles entre théâtre, musique et arts du cirque.
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PARTENAIRES DE CRÉATION
Rabbit Hole UniveRs paRallèles
De David Lindsay-Abaire / Mise en scène Claudia Stavisky
Production : Célestins – Théâtre de Lyon
Avec le soutien du Grand Lyon, la métropole
La pièce Rabbit Hole de David Lindsay-Abaire est représentée par l’agence Drama-
Suzanne Sarquier, www.dramaparis.com en accord avec l’agence WME à New-York. 

Dans la peaU DU monstRe
Diptyque théâtral d’après  Lili / Heiner (INTRAMUROS) de Lucie Depauw /
Intégral dans ma peau de Stéphanie Marchais 
Mise en scène Cécile Auxire-Marmouget et Christian Taponard
Production : Célestins – Théâtre de Lyon, Compagnie Gazoline, Groupe Décembre

Je n’ai pas encoRe commencé à vivRe 
Création documentaire et mise en scène Tatiana Frolova / Théâtre KnAM
Production : Théâtre KnAM – Russie
Production déléguée : Célestins – Théâtre de Lyon
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Festival Sens Interdits, Théâtre de 
Choisy-le-Roi – Scène conventionnée pour la diversité linguistique, Théâtre Les 
Treize Arches – Scène conventionnée de Brive, Théâtre-Cinéma Paul Éluard – 
Choisy-le-Roi
Avec le soutien de l’Onda

PARTENAIRES DE COPRODUCTION
taRkovski, le coRps DU poète
D’après les textes d’Antoine de Baecque, Andreï Tarkovski et Julien Gaillard
Conception et mise en scène Simon Delétang
Production : Compagnie Kiss my Kunst
Coproduction : Théâtre national de Strasbourg, Célestins – Théâtre de Lyon, 
Comédie de Reims – Centre dramatique national
Avec le soutien de la DGCA-Ministère de la Culture, de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon et du Théâtre 
national de la Colline
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national et de DIèSE Rhône-Alpes
Création le 19 septembre 2017 au Théâtre national de Strasbourg

la mission, soUveniR D’Une RévolUtion
la misión, RecUeRDo De Una RevolUción
De Heiner Müller / Conception et mise en scène Matthias Langhoff
Production : Escuela Nacionale de Teatro de Santa Cruz de la Sierra – Bolivie
Producteur délégué en France : Compagnie SourouS
Coproduction : Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du Limousin, 
Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie, Théâtre de la Ville-
Paris, Célestins – Théâtre de Lyon, Festival Sens Interdits, Saint Gervais – Genève, Le 
Théâtre – Compagnie SourouS

l’amoUR et les foRêts
D’après le roman d’Éric Reinhardt
Adaptation et mise en scène Laurent Bazin
Production : Compagnie Mesden, O’Brother Company
Coproduction en cours : Le quai – Centre dramatique national Angers Pays de la 
Loire, Le phénix – Scène nationale de Valenciennes, Célestins – Théâtre de Lyon, La 
Filature –Scène nationale de Mulhouse, Théâtre Liberté – Toulon, Théâtre Louis-
Jouvet – Scène conventionnée de Rethel, Le Salmanazar d’Épernay, Le Pôle culturel 
d’Alfortville, L’Avant-Seine – Théâtre de Colombes
Avec l’aide à la production de la Région Grand-Est, de la DRAC Grand-Est et du 
département de la Marne
Avec le soutien à la résidence du Monfort et de L’ Arc-en-Ciel – Théâtre de Rungis
Avec le soutien de Et Oui ! pour les tissages métalliques
Création le 9 mai 2017 au Quai – Centre dramatique national Angers Pays de la 
Loire

maRgot
De Christopher Marlowe / Mise en scène Laurent Brethome
Production : LMV-Le Menteur volontaire
Coproduction : Le Grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Théâtre Jean 
Arp – Scène conventionnée de Clamart, Célestins – Théâtre de Lyon, Le Grand T – 
Théâtre de Loire-Atlantique, Scènes du Golfe – Théâtres Arradon-Vannes, Scène 
nationale d’Albi
Avec l’aide du FIJAD (Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques)
Avec le soutien du Conservatoire de Lyon, de l’École de Cirque de Lyon, de la 
Communauté Emmaüs
Création le 9 novembre 2017 à la Scène nationale d’Albi

à la tRace
D’Alexandra Badea / Mise en scène Anne Théron
Production : Théâtre national de Strasbourg, Compagnie Les Productions Merlin
Coproduction en cours : La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc, Célestins-
Théâtre de Lyon, La Colline – Théâtre national, Comédie de Béthune – Centre 
dramatique national
Création le 25 janvier 2018 au Théâtre national de Strasbourg

actRice
Texte et mise en scène Pascal Rambert
Production : structure production, C.I.C.T - Théâtre des Bouffes du Nord – Paris
Coproduction : Théâtre national de Strasbourg, TNB – Théâtre national de 
Bretagne à Rennes, Célestins –Théâtre de Lyon, Le phénix – Scène nationale de 
Valenciennes, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Théâtre de Gennevilliers- Centre 
dramatique national, Le Parvis – Scène nationale Tarbes-Pyrénées, L’Apostrophe – 
Scène nationale de Cergy-Pontoise & Val d’Oise
Le texte est publié aux Éditions Les Solitaires Intempestifs.
Création le 12 décembre 2017 au Théâtre des Bouffes du Nord – Paris

blUebiRD
Simon Stephens / Mise en scène Claire Devers
Production : Espace des Arts ― Scène nationale Chalon-sur-Saône
Coproduction : Théâtre du Rond-Point ― Paris, Célestins ― Théâtre de Lyon, 
Théâtre du Jeu de Paume ― Aix-en-Provence, Théâtre Sartrouville Yvelines ― 
Centre dramatique national
Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord, soutenu par la Région Hauts-de-
France Nord-Pas-de-Calais-Picardie
L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’agence MCR-Marie-
Cécile Renauld - Paris, en accord avec Casarotto Ramsay & Associates LTD, London.
Création en janvier 2018 à l’Espace des Arts ― Scène nationale Chalon-sur Saône

le pays lointain
De Jean-Luc Lagarce
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Production déléguée : La Compagnie des Petits Champs
Coproduction en cours : Théâtre national de Strasbourg, Théâtre de Caen,
Châteauvallon – Scène nationale, Célestins – Théâtre de Lyon, Scène nationale 
d’Albi
Le Pays lointain est publié aux Éditions Les Solitaires Intempestifs.
Création en septembre 2017 au Théâtre national de Strasbourg

botala minDele
De Rémi De Vos
Mise en scène Frédéric Dussenne
Coproduction : L’acteur et l’écrit, Le Rideau de Bruxelles, Théâtre de Poche – 
Bruxelles, Atelier Théâtre Jean Vilar – Louvain-la-Neuve, Célestins – Théâtre de 
Lyon, Théâtre de Liège
Avec le soutien du Théâtre des Osses – Fribourg
Création le 12 septembre 2017 au Théâtre de Poche de Bruxelles

festen
De Thomas Vinterberg / Mogens Rukov
Adaptation Bo Hr. Hansen - Adaptation française Daniel Benoin
Mise en scène Cyril Teste  - Collectif MxM
Production : Collectif MxM
Production déléguée : Bonlieu – Scène nationale d’Annecy
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings
Coproduction : Théâtre du Nord – CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France, 
La Comédie de Reims – Centre dramatique national de Lille, Printemps des 
Comédiens, MC2:Grenoble, TAP – Scène nationale de Poitiers, Espace des Arts – 
Scène nationale Chalon-sur-Saône, Théâtre de Saint-quentin-en-Yvelines – Scène 
nationale, Lux – Scène nationale de Valence, Célestins – Théâtre de Lyon,
Le Liberté – Scène nationale de Toulon, Le Parvis – Scène nationale Tarbes-
Pyrénées, Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de quimper
Avec la participation du DICRéAM, de La Ferme du Buisson – Scène nationale de 
Marne-la-Vallée et de la Maison Jacques Copeau
Les auteurs sont représentés dans les pays francophones européens par Renauld 
& Richardson, Paris (info@paris-mcr.com) en accord avec l’Agence Nordiska ApS, 
Copenhague, Danemark.
Création en novembre 2017 à Bonlieu — Scène nationale d’Annecy
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LES CÉLESTINS EN TOURNÉE

Contact : Julia Lenze / julia.lenze@theatredescelestins.com

TABLEAU D'UNE EXÉCUTION
DE HOWARD BARKER
MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY

  En tournée en 2017/2018 :
• Célestins – Théâtre de Lyon, du 10 au 12 novembre 2017
• Théâtre de la Criée – Marseille, du 23 au 26 novembre 2017
• Théâtre des Sablons – Neuilly-sur-Seine, le 30 novembre 2017
• Espace des Arts – Chalon-sur-Saône, les 5 et 6 décembre 2017
• Théâtre Liberté – Toulon, le 9 décembre 2017
• Anthéa-Antipolis – Théâtre d’Antibes, du 12 au 14 décembre 2017
• Théâtre du Rond-Point –  Paris, du 10 au 28 janvier 2018
• Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, du 6 au 8 février 2018
• Comédie de Caen – CDN de Normandie, les 14 et 15 février 2018

CRÉATION NOV. 2016

LA FAMILLE ROYALE
D'APRÈS L'ŒUVRE DE WILLIAM T. VOLLMANN 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE THIERRY JOLIVET - LA MEUTE

  En tournée en 2017/2018 :
• Théâtre de la Cité Internationale – Paris, octobre 2017
• Lieu Unique – Scène nationale de Nantes, les 18 et 19 octobre 2017
• Théâtre de Nîmes, les 6 et 7 mars 2018
• Château-Rouge – Scène conventionnée Annemasse, les 15 et 16 mars 2018
• Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national, mars 2018
• Théâtre de Châtillon, mars 2018

CRÉATION JAN. 2017

RABBIT HOLE UNIVERS PARALLÈLES

DE DAVID LINDSAY-ABAIRE 
MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY

  Reprise au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir d’avril 2018
  En tournée sur la saison 2018/2019

CRÉATION SEPT. 2017

JE N'AI PAS ENCORE 
COMMENCÉ À VIVRE
CRÉATION DOCUMENTAIRE ET MISE EN SCÈNE 
TATIANA FROLOVA - THÉÂTRE KnAM

  En tournée en 2017 :
• Célestins – Théâtre de Lyon dans le cadre du Festival Sens Interdits, 
 du 19 au 22 octobre 2017
• La Filature – Scène nationale de Mulhouse, du 7 au 9 novembre 2017
• Théâtre populaire romand – La Chaux de Fond (Suisse), 
 les 11 et 12 novembre 2017
• Maison de la Culture de Tournai (Belgique) dans le cadre 
 du Next Festival, les 22 et 23 novembre 2017
• Les Treize Arches – Scène conventionnée de Brive, le 28 novembre 2017
• Théâtre des Quatre Saisons – Gradignan, le 1er décembre 2017
• Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée pour la diversité  
 linguistique, le 5 décembre 2017
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Contact : Julia Lenze / julia.lenze@theatredescelestins.com

TABLEAU D'UNE EXÉCUTION
DE HOWARD BARKER
MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY

  En tournée en 2017/2018 :
• Célestins – Théâtre de Lyon, du 10 au 12 novembre 2017
• Théâtre de la Criée – Marseille, du 23 au 26 novembre 2017
• Théâtre des Sablons – Neuilly-sur-Seine, le 30 novembre 2017
• Espace des Arts – Chalon-sur-Saône, les 5 et 6 décembre 2017
• Théâtre Liberté – Toulon, le 9 décembre 2017
• Anthéa-Antipolis – Théâtre d’Antibes, du 12 au 14 décembre 2017
• Théâtre du Rond-Point –  Paris, du 10 au 28 janvier 2018
• Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, du 6 au 8 février 2018
• Comédie de Caen – CDN de Normandie, les 14 et 15 février 2018

CRÉATION NOV. 2016

LA FAMILLE ROYALE
D'APRÈS L'ŒUVRE DE WILLIAM T. VOLLMANN 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE THIERRY JOLIVET - LA MEUTE
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• Théâtre de la Cité Internationale – Paris, octobre 2017
• Lieu Unique – Scène nationale de Nantes, les 18 et 19 octobre 2017
• Théâtre de Nîmes, les 6 et 7 mars 2018
• Château-Rouge – Scène conventionnée Annemasse, les 15 et 16 mars 2018
• Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national, mars 2018
• Théâtre de Châtillon, mars 2018

CRÉATION JAN. 2017

RABBIT HOLE UNIVERS PARALLÈLES

DE DAVID LINDSAY-ABAIRE 
MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY

  Reprise au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir d’avril 2018
  En tournée sur la saison 2018/2019

CRÉATION SEPT. 2017

JE N'AI PAS ENCORE 
COMMENCÉ À VIVRE
CRÉATION DOCUMENTAIRE ET MISE EN SCÈNE 
TATIANA FROLOVA - THÉÂTRE KnAM
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Un patRimoine Réinventé : 
Un tHéâtRe poUR toUs
Le Théâtre des Célestins est un haut lieu du spectacle vivant 
qui, chaque saison, affirme sa volonté de faire découvrir au 
plus grand nombre la vitalité du répertoire théâtral sous toutes 
ses formes. Théâtre de découverte, de partage, théâtre engagé 
au service d’une culture pour tous, les Célestins accompagnent 
les publics à travers différentes actions.

Partenariats et parcours pédagogiques
Universités et Grandes Écoles, par le biais de leur service 
culturel ou de leur Bureau des Arts, mettent en place avec les 
Célestins des temps de rencontres, de visites et d’ateliers.
Avec des collèges et des lycées de la métropole et de la région, 
des parcours pédagogiques sont élaborés sur mesure, adaptés 
au projet des classes partenaires.
Visites du Théâtre et de l’envers du décor, rencontres avec 
des comédiens, des metteurs en scène, des techniciens ou 
des membres de l’équipe, lectures de textes dramatiques en 
compagnie d’artistes professionnels, ateliers de pratique… 
autant de propositions qui permettent une approche concrète 
et vivante du monde du spectacle.

comités De lectURe poUR lycéens et 
collégiens
Ateliers dédiés aux écritures théâtrales contemporaines
De Dorothée Zumstein à Alexandra Badea, de Magali 
Mougel à Julie Rossello-Rochet, depuis 16 ans se tissent de 
véritables parcours autour d’auteurs vivants : 26 écrivains, 
emblématiques des formes et styles actuels, ont été associés 
jusqu’alors à cette action d’éducation artistique, qui concerne 
chaque saison une trentaine d’élèves.
Les jeunes participants se mobilisent, à titre individuel et hors 
du temps scolaire, pour explorer des textes, au travers d’un 
cycle d’ateliers de plus de 50 heures. Les séances, animées 
par Christian Taponard, les mettent en prise directe avec la 
spécificité des écritures théâtrales et les enjeux du travail 
d’interprétation.
À l’issue de ce parcours, les textes sont mis en voix en public 
aux Célestins, en présence des auteurs. En 2017, 30 jeunes de
 7 établissements ont partagé cette expérience.

Rencontres inter-collèges
Cette découverte des écritures contemporaines est également 
proposée pendant des heures de cours, et notamment dans 
des collèges de la Métropole.
Au cours de la saison 2016-2017, des classes des collèges Alain 
à Saint-Fons, Les Servizières à Meyzieu, La Tourette et Gabriel 
Rosset à Lyon ont ainsi bénéficié d’ateliers de lecture à voix 
haute et de mise en espace. Ils se sont également retrouvés aux 
Célestins pour une séance commune.

Un lieU De DécoUveRte et 
D’écHanges
Théâtre engagé au service d’une culture pour tous, les Célestins 
accompagnent les publics à travers différentes actions.

Conférences, lectures, bords de scène
En résonance avec les spectacles de la saison, des lectures et 
des conférences sont proposées et ouvertes à un large public.
Ces temps de réflexion et d’échange sont organisés 
conjointement avec des structures de la métropole (instituts 
culturels, universités, associations…)
Des rencontres en bord de scène sont également programmées 
à l’issue de certaines représentations, afin de permettre aux 
spectateurs de dialoguer avec les équipes artistiques.
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La Route européenne des Théâtres Historiques permet de 
découvrir, à travers tout le continent, 120 théâtres parmi les 
plus attrayants, les plus étonnants et les mieux conservés. Cette 
Route culturelle a pour objectif de mettre en exergue ― au-delà 
de la programmation ― l’architecture et l’histoire des théâtres. 
Elle reflète ainsi l’évolution des courants artistiques européens, 
de la Renaissance à l’Art Nouveau, en passant par le Baroque, le 
Rococo, le Classicisme et l’Historicisme.

L’Europe dispose d’un patrimoine riche d’environ 3000 théâtres 
historiques. Ces théâtres sont liés par leur esthétique voisine : 
leur profil architectural tel que nous le connaissons aujourd’hui 
a été développé au XVIIe siècle en Italie et s’est étendu à travers 
tout le continent. Les théâtres sont donc une des rares familles 
de bâtiments témoignant d‘une réelle identité européenne.
Cette route culturelle offre la possibilité de voyager d’un 
théâtre à l’autre, de comprendre la manière dont ils ont été 
pensés et comment ils ont fonctionné.
À travers eux se lit l‘Histoire de l’Europe.
La Route des Théâtres Historiques de France fait partie des 12 
routes qui sillonnent le continent. 
La « Route européenne des Théâtres Historiques » est co-
financée avec le programme Culture de l‘Union Européenne 
pour la période 2012-2017. Le responsable et coordinateur de ce 
projet de l’Union Européenne est PERSPECTIV (Association des 
Théâtres Historiques d‘Europe).

Un patrimoine exceptionnel
En 2012, naissait un vaste projet européen ayant pour but la 
mise en valeur de l’extraordinaire patrimoine que représentent 
les théâtres historiques d’Europe. Ce projet a permis l’ouverture 
de divers circuits offrant au public la possibilité de découvrir 
de nombreuses merveilles théâtrales aux quatre coins du 
continent.
Le Théâtre des Célestins fait désormais partie de la route des 
théâtres historiques de France
Ouverte le 27 mars 2017, la Route des théâtres historiques de 
France rassemble des lieux emblématiques de la richesse et 
de la diversité du patrimoine théâtral hexagonal. Les grandes 
institutions y sont représentées dans leur diversité, des joyaux 
du XVIIIe siècle que sont les théâtres Montansier et Grand-
Théâtre de Bordeaux, à la splendeur ultérieure des Odéon, 
Célestins, Châtelet, Palais Garnier… Mais la Route ménage aussi 
d’extraordinaires découvertes depuis le Petit Théâtre de la 
Verrerie du Creusot — situé dans un ancien four de fusion de 
forme conique — jusqu’au Théâtre de marionnettes du fils de 
George Sand, en passant par le Théâtre du Peuple de Bussang 
surgissant de la forêt des Vosges, le Théâtre impérial ornant 
le château de Fontainebleau, le Théâtre du Ranelagh au décor 
renaissance flamande ou le fameux Théâtre de Pézenas si cher 
à Marcel Pagnol…

En 1895, Louis Mors, constructeur automobile, fait bâtir un 
magnifique hôtel particulier à Passy, dans lequel il aménage un 
salon de musique tout de chêne sculpté, de style renaissance 
flamande, pour y mettre en valeur sa collection d’instruments 
anciens. Au cours des décennies, presque toutes les formes 
artistiques s‘y sont exprimées et Wagner, Debussy, Marcel Carné 
ou encore Jean Renoir ont fait connaître leur travail dans ce 
théâtre. Sous la direction de Catherine Develay depuis 10 ans, une 
programmation  principalement dédiée au théâtre et à la musique 
prend corps, dans le souci de fédérer le plus grand nombre et de 
mettre en valeur l’excellente acoustique de la salle, l’un des rares 
théâtres à la française en France.

Théâtre du Ranelagh  · 5, rue des Vignes · 75016 Paris
+33(0)1 42 88 64 44 ·  www.theatre-ranelagh.com 

Visites : visite virtuelle à 360° sur le site internet - Visite guidée avec notre 
partenaire « Evasion culturelle » www.evasions-culturelles.fr · 
Christine Siabas 06 98 35 16 36

L‘Europe dispose d’un patrimoine riche d’environ 3000 théâtres historiques. Ces 
théâtres sont liés par leur esthétique voisine : leur profil architectural tel que 
nous le connaissons aujourd’hui a été développé au XVIIe siècle en Italie et s’est 
étendu à travers tout le continent. Les théâtres sont donc une des rares familles 
de bâtiments témoignant d‘une réelle identité européenne.
Cette route culturelle offre la possibilité de voyager d’un théâtre à l’autre, de 
comprendre la manière dont ils ont été pensés et comment ils ont fonctionné. 
A travers eux se lit l‘histoire de l‘Europe.

La Route des Théâtres Historiques de France fait partie des 12 routes qui 
sillonnent le continent. La « Route européenne des Théâtres Historiques » est 
co-financée avec le programme Culture de l‘Union Européenne pour la période 
2012-2017. Le responsable et coordinateur de ce projet de l’Union Européenne 
est PERSPECTIV (Association des Théâtres Historiques d‘Europe). 

www.route-historische-theater.eu
www.theatre-architecture.eu

Route europénne des Théâtres Historiques

La Route europénne des Théâtres Historiques permet de découvrir, à 
travers tout le continent, 120 théâtres parmi les plus attrayants, les plus 
étonnants et les mieux conservés. Cette Route culturelle a pour objectif 
de mettre en exergue — au-delà de la programmation — l’architecture 
et l’histoire des théâtres. Elle reflète ainsi l’évolution des courants 
artistiques européens, de la Renaissance à l’Art Nouveau, en passant par 
le Baroque, le Rococo, le Classicisme et l’Historicisme.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n’engage que son 
auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues.

LEVER DE 
RIDEAU SUR 
L’HISTOIRE DE 
L‘EUROPE

Route 
de France

ROUTE 
EUROPÉENNE
DES THEÂTRES 
HISTORIQUES

Le chef-d’œuvre de Charles Garnier

Paris

Conçu par l’architecte Charles Garnier, le Palais Garnier constitue 
depuis son inauguration en 1875 l’un des joyaux architecturaux les 
plus visités de Paris.
Les récentes campagnes de restauration ont magnifié l’éclat de ce 
Palais de marbre et d‘or qui déroule les fastes de son grand escalier 
et de ses foyers, abondamment décorés de peintures, de sculptures 
et de mosaïques. En 1964, le plafond de la salle signé Marc Chagall a 
ajouté une touche de modernité au chef-d’œuvre de Garnier.

Opéra National de Paris -Palais Garnier  · 8 rue du Scribe · 75009 Paris
+33(0)1 71 25 24 23 · www.operadeparis.fr

Visites : Le Palais Garnier se visite tous les jours de l’année de 10 h à 17 h 
(18 h de mi-juillet à fin août), sauf les jours de représentation en matinée et 
fermeture exceptionnelle. Tél : 08 92 89 90 90

L’écrin bleu et or de la Montansier

Versailles

Le Théâtre Montansier, né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, 
dite Mademoiselle Montansier, a été construit sur le terrain dit 
des « chiens verts » qui se trouve juste en dessous des réservoirs 
d’eau du Château de Versailles et qui appartenait alors au comte de 
Provence, frère du roi. 
Cet écrin conçu par Jean-François Heurtier, architecte membre de 
l’Académie et Inspecteur des Bâtiments du Roi, assisté par Boullet, 
inspecteur des Théâtres de sa Majesté et machiniste de l’Opéra 
Royal, fut inauguré, après seulement 9 mois de travaux, le 18 
novembre 1777, en présence de Louis XVI et Marie-Antoinette. 
En 1936, année où le théâtre prend le nom de Théâtre Montansier, la 
salle retrouve ses couleurs d’origine : bleu et blanc rehaussés d’or. 
Restauré en 1992, il est inscrit au titre des Monuments Historiques.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs · 78000 Versailles
+33(0)1 39 20 16 00 · www.theatremontansier.com

Visites : Tout au long de l‘année, sur demande www.theatremontansier.com

Théâtre de 
Montansier

1875

1777

Opéra National 
de Paris

Palais Garnier

Photo © Gilles Alonso

Photo © Tourneb

LES ROUTES

Théâtre 
du Châtelet

Merveille théâtrale 
au cœur de Paris

Paris

Bâti sous l‘autorité de Gabriel Davioud entre 1860 et 1862, le Théâtre du 
Châtelet est inauguré le 19 avril de cette même année, en présence de 
l’impératrice Eugénie. Parmi les temps forts de sa vaste histoire artistique,
rappelons l’accueil des Concerts-Colonne au XIXe siècle et des Ballets 
Russes de Diaghilev au début du XXe. 
Le Châtelet propose une programmation éclectique, tournée vers tous 
les publics. Chaque saison est marquée par plusieurs productions made 
in Châtelet, créations artistiques originales conçues par les équipes du 
théâtre en collaboration avec des talents du monde entier. Le Châtelet 
maintient depuis 150 ans une tradition d’excellence dans toutes les 
disciplines : féeries, opéras, drames, ballets, comédies musicales, 
symphonies, opérettes, vaudevilles, mystères, revues, projections 
cinématographiques, récitals et concerts de jazz et de variété — que n’y 
a-t-on pas joué ! Depuis le 1er février 2017, la direction du Théâtre du 
Châtelet est assurée par Ruth Mackenzie et Thomas Lauriot dit Prévost.

Théâtre du Châtelet  · 2 rue Edouard Colonne · 75001 Paris
+33(0)1 40 28 28 40 · www.chatelet-theatre.com

Visites : campagne de restauration depuis le 1er mars 2017. Le théâtre sera 
fermé pendant deux ans et demi.

1862

Le rêve de Louis Mors

Paris

1895

Théâtre 
du Ranelagh

Odéon -
Théâtre 

de l’Europe

La plus ancienne 
salle de théâtre parisienne

Paris

Imaginé par Marie-Joseph Peyre et Charles de Wailly, le Théâtre 
de l’Odéon, inauguré en 1782 par Marie-Antoinette, est un modèle 
d‘architecture du siècle des Lumières et la plus ancienne salle 
de théâtre parisienne. Reconstruit après un incendie par Pierre-
Thomas Baraguay et adossé au jardin du Luxembourg, au cœur du 
Paris rive gauche, il a été et demeure le témoin de bien des remous 
artistiques et politiques. Étroitement lié à l’État français, il est 
aujourd’hui l’un des six théâtres nationaux de France, entièrement 
subventionnés par le ministère de la Culture. « Théâtre de 
l’Europe » depuis 1983, son action est « orientée vers la création 
et la recherche afin de favoriser le progrès de l’esthétique théâtrale 
nationale et mondiale ».

Odéon -Théâtre de l’Europe · Place de l’Odéon · 75006 Paris
+33(0)1 44 85 40 40 · www.theatre-odeon.eu/fr

Visites : Tout au long de la saison auprès de différents publics.

1782

Route ibérique
Portugal, Espagne
1626 et périodes suivantes : les théâtres 
les plus impressionnants à l’ouest des 
Pyrénées.

Route française
France
Du XVIIIe au XXe siècle et du Sud au Nord, 
12 théâtres exceptionnels.

Route de la Manche/ Visiter les théâtres
Belgique, Grande Bretagne, Pays-Bas
Du music hall à l’opéra, du théâtre 
d’ouvrier au théâtre royal.

Route allemande
Allemagne
Sur les pas des princes et des gens du 
théâtre.

Route nordique
Danemark, Finlande, Norvège, Suède
Non seulement les lacs, les fjords et les 
forêts mais aussi les théâtres historiques 
dans les pays du Nord.

Route de la Baltique
Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne
Des Midlands à la mer Baltique, découverte 
des théâtres dans les quatre pays.

Route de la Mer Noire
Bulgarie, Georgie, Roumanie, Ukraine
Vieilles cités, nouvelles destinations : 
l’expérience de la mer Noire.

Route de l’Adriatique
Bosnie-Herzégovie, Croatie, Montenegro, 
Serbie, Slovénie
De la mer Méditerranée aux montagnes 
des Balkans, autour des théâtres des Slaves 
du sud.

Route Impériale
Autriche, Slovaquie, république Tchèque
Very private, very public : les théâtres de 
l’empire des Hasbourg.

Route Alpine
Suisse, Allemagne du Sud
Des moines et des paysans, des citoyens et 
des festivaliers.

Route de l’Italie du Nord
Italie du Nord
Les derniers théâtres de la Renaissance en 
lieu unique.

Route Grand Tour
Malte, Italie du Sud et Italie Méridionale
Du pape aux chevaliers de l’ordre de Malte : 
voyage autour de l’éducation théâtrale.

Photo © Théâtre du Chatelet

Photo © Serge Laugier

Photo © Philippe Jourdan
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Une renaissance exemplaire Quand un four de fusion devient théâtre

Pézenas Creusot-Montceau

Le Théâtre de Pézenas, depuis sa création en 1803 jusqu’à sa 
fermeture en 1947, a été le site privilégié de la vie culturelle 
de la ville. Le bâtiment qui connut ses heures de gloire avec la 
venue de la Comédie Française, reste dans l’esprit des Piscénois 
un élément fort de la notoriété de la ville.
Après 65 ans de fermeture et 3 ans de travaux, en mai 2012, 
Pézenas lève le rideau sur son théâtre qui a conservé les 
caractéristiques architecturales et décoratives d’origine et 
bénéficie d’une scénographie adaptée et réversible permettant 
une programmation en adéquation avec la stratégie culturelle de 
la Ville autour de Molière et du Théâtre.
 

Théâtre de Pézenas . · 7 bis, rue Henri Reboul · BP 73 34120 Pézenas 
+33 (0)4 64 90 19 08 · www.ville-pezenas.fr
Visites : f.gourdon@ville-pezenas.fr · Visites commentées sur rendez-vous 
auprès de l’Office du tourisme Val d’Hérault : +33 (0)4 67 98 52 69 (contact : 
Christine Catala).

Edifiée en 1786 selon les plans de l’architecte Barthélémy 
Jeanson, la Cristallerie de Montcenis, dite cristallerie du 
Creusot, successivement intitulée Manufacture des Cristaux 
de la Reine puis Manufacture de leurs Majestés Impériales 
et Royales, dispose de deux fours de fusion qui fonctionnent 
jusqu’en 1832, date à laquelle la cristallerie a été rachetée par 
les établissements de Saint-Louis et Baccarat.
En 1837, les bâtiments sont acquis par la société Schneider Frères 
et Compagnie : ils seront, progressivement, transformés en 
résidence des maîtres de forges. Au début du XXe siècle, Eugène 
Schneider fait réaliser d’importants travaux de réaménagement 
des bâtiments et du parc dessinés par l’architecte Ernest Sanson 
et les paysagistes Henri et Achille Duchêne. A cette occasion, 
l’un des anciens fours est transformé en Petit Théâtre. Son décor 
intérieur, œuvre de A. Felz, est librement inspiré de l’Opéra du 
Petit Trianon de Versailles et dédié à la Reine Marie-Antoinette.
 
Petit Théâtre du Château de la Verrerie, Le Creusot · Ecomusée Creusot 
Montceau · Château de la Verrerie BP 69009 · 71206 Le Creusot Cedex   · 
+33(0)3 85 73 92 00 · +33 (0)6 03 49 05 96 · ecomusee@creusot-montceau.org

Un théâtre des Lumières Les Célestins, 200 ans d‘histoire 
théâtrale sur les vestiges d‘un couvent

Bordeaux Lyon

Signé de l’architecte Victor Louis, le Grand-Théâtre de Bordeaux est 
inauguré le 7 avril 1780. Sa façade (constituée d’un portique de 12 
colonnes corinthiennes), son imposant péristyle, ses multiples statues 
(muses et déesses antiques) témoignent de son esthétique néo-
classique. Son escalier monumental a inspiré Charles Garnier pour la 
réalisation de celui de l’Opéra de Paris. La salle de spectacle, elle, est 
aux couleurs de la royauté : le bleu, le blanc et l’or. Sous la scène existe 
encore  la machinerie du XVIIIe siècle.
Siège de l’Opéra National de Bordeaux dirigé par Marc Minkowski, le 
Grand-Théâtre offre au public chaque saison une vaste programmation 
lyrique, chorégraphique et musicale.
 

Opéra National de Bordeaux - Grand Théâtre · Place de la Comédie · BP 
90095 · 33025 Bordeaux Cedex 
+33(0)5 56 00 85 95 · www.opera-bordeaux.com
Visites : Mercredis et samedis de 14h30 à 18h30 (hors jours fériés). 
Réservation obligatoire au 05 56 00 85 95 ou directement via www.opera-
bordeaux.com. Pour les groupes : Office du tourisme de Bordeaux Métropole 
au 05 56 00 66 00 ou otb@bordeaux-tourisme.com.

Situé au cœur de Lyon, le Théâtre des Célestins a été édifié en 
1792 sur le terrain d’un ancien couvent dont il porte le nom. 
Marqué par plusieurs incendies et reconstructions à la fin du 
XIXe, et entièrement rénové avec la création d’une seconde salle 
de spectacle en 2005, il affiche à présent la splendeur originelle 
du bâtiment signé Gaspard André en 1881 avec sa célèbre salle 
à l’italienne. Si pièces romantiques, classiques, vaudevilles, 
opérettes et music-hall s’y sont joués avec succès jusqu’au milieu 
du XXe siècle, le Théâtre des Célestins s’affirme aujourd’hui comme 
une véritable maison de création et de production offrant au 
public une programmation théâtrale d‘excellence qui allie grandes 
œuvres du répertoire et créations contemporaines.
  
Théâtres des Célestins  · 4 rue Charles Dullin · 69002 Lyon 
+33 (0)4 72 77 40 00 · courrier@celestins-lyon.org · www.celestins-lyon.org
Visites : Visite individuelle commentée dès septembre 2017 (durée 1H30) les 
samedis à 10H30 hors jours fériés et période de fermeture annuelle.
Visites de groupe et collectivité : 04 72 77 48 63 

Opéra National 
de Bordeaux - 
Grand-Théâtre

1803

1881

1906

1780

Théâtre de Pézenas

Petit Théâtre du 
Château de la 

Verrerie

Théâtre 
des Célestins

Un patrimoine exceptionnel

En 2012, naissait un vaste projet européen ayant pour but la mise 
en valeur de l’extraordinaire patrimoine que représentent les 
théâtres historiques d’Europe. Initié par Perspectiv (Association 
des Théâtres Historiques d‘Europe) et avec le soutien du 
Programme Culture de l‘Union Européenne, ce projet a permis 
l’ouverture de divers circuits offrant au public la possibilité de 
découvrir de nombreuses merveilles théâtrales aux quatre coins 
du continent. 
Ouverte le 27 mars 2017, la Route des théâtres historiques de 
France rassemble des lieux emblématiques de la richesse et 
de la diversité du patrimoine théâtral hexagonal. Les grandes 
institutions y sont représentées dans leur diversité, des joyaux du 
XVIIIe siècle que sont les théâtres Montansier et Grand-Théâtre de 
Bordeaux, à la splendeur ultérieure des Odéon, Célestins, Châtelet, 
Palais Garnier… Mais la Route ménage aussi d’extraordinaires 
découvertes depuis le Petit Théâtre de la Verrerie du Creusot — 
situé dans un ancien four de fusion de forme conique — jusqu’au 
Théâtre de marionnettes du fils de George Sand, en passant par le 
Théâtre du Peuple de Bussang surgissant de la forêt des Vosges, le 
Théâtre impérial ornant le château de Fontainebleau, le Théâtre du 
Ranelagh au décor renaissance flamande ou le fameux Théâtre de 
Pézenas si cher à Marcel Pagnol…
Architecture et histoire, théâtre et musique, passé et présent se 
conjuguent en ces lieux témoignant d’un extraordinaire patrimoine 
que la Route dévoile et célèbre… 
Excellentes découvertes à toutes et à tous !

Laurent Croizier
Manager de la Route des théâtres historiques de France

Directeur adjoint du développement et de la communication de l’Opéra National de Bordeaux

Théâtre chez 
George Sand

Marionnettes en scène

Nohant-Vic

George Sand, grande figure littéraire du XIXe siècle, romancière, 
auteur dramatique, critique littéraire, journaliste… fit aménager 
au rez-de-chaussée de sa maison à Nohant dans l’Indre, un théâtre 
de marionnettes. Celui-là est né de l’initiative de Maurice Sand, 
accompagné de son ami Eugène Lambert ; très vite la machinerie 
s’améliora et un castelet fut construit. Maurice Sand inventait 
des scénarii, sculptait dans du bois les visages des personnages, 
toujours plus nombreux, et créait des effets spéciaux. Eugène 
Lambert participait à la fabrication des décors, George Sand 
confectionnait les costumes de ces marionnettes à gaine.

Le Théâtre chez George Sand ·Domaine de George Sand · 2 Place Sainte-Anne 
36400 Nohant-Vic 
+33(0)2 54 31 06 04 · Fax : +33(0)2 54 31 18 48 · www.maison-george-sand.fr
Visites : à découvrir dans le cadre des visites commentées de la maison. Une 
exposition permanente dédiée aux marionnettes, aux décors et aux accessoires 
est accessible librement. 

1847

Avec la forêt des Vosges pour décor

Bussang

« Par l’art pour l’humanité » est la devise inscrite de part et 
d’autre du cadre de scène pour marquer l’utopie humaniste et 
poétique qui fonde ce haut lieu du théâtre populaire. Imaginé 
par Maurice Pottecher à la fin du XIXe siècle et classé Monument 
Historique depuis 1976, le Théâtre du Peuple est connu dans le 
monde entier pour son fond de scène qui s’ouvre sur la forêt. Mais 
la notoriété du lieu doit autant à la majesté du site qu’à la force 
et l’originalité des spectacles inédits qui y sont présentés. Depuis 
l’origine, acteurs amateurs et professionnels jouent ensemble l’été 
sur la scène de Bussang. Une alchimie rare en résulte. A travers 
les mots de grands auteurs qui écrivent sur mesure pour ce lieu, 
les acteurs impressionnent par la ferveur et l’exigence qui les 
animent. L’éclectisme et l’enthousiasme du public participent 
aussi à l’enchantement de ce lieu mythique.

Théâtre du Peuple- Maurice Pottecher 40 rue du théâtre · BP 03 ·  88540 
Bussang — +33(0)3 29 61 62 47 · www.theatredupeuple.com

Visites : D’avril  à septembre, du lundi au vendredi sur réservation. D’octobre 
à mai, les dimanches à 10h30. Juin, juillet, août, les mardis à 10h30.

1895
Théâtre du Peuple-
Maurice Pottecher

Théâtre Impérial

Joyau du 2nd Empire au cœur du château

Fontainebleau

Inauguré en 1857, ce joyau du Second Empire a été aménagé 
par l’architecte Hector Lefuel à la demande de Napoléon III pour 
remplacer l’ancienne Comédie du XVIIIe siècle. Il comporte 400 
places réparties sur quatre niveaux pour répondre à la hiérarchie 
sociale de l’époque. S’y ajoutent la scène, les locaux réservés 
aux acteurs et machinistes, et l’ensemble des services attenants 
au théâtre : vestibules, dégagements, escaliers, salons. Le 
théâtre n’a été utilisé qu’une dizaine de fois durant le règne de 
Napoléon III, avant que ses portes ne se referment pendant près 
d’un siècle et demi, le préservant des aménagements modernes 
qui l’auraient inévitablement altéré. Restauré grâce au mécénat 
d’Abou Dabi, il est de nouveau  accessible au public depuis 2014 
dans le cadre de visites guidées.

Théâtre Impérial  · Château de Fontainebleau · Place du Général de Gaulle · 77300 
Fontainebleau — +33(0)1 60 71 50 73 · www.chateaudefontainebleau.fr

Visites : le théâtre fait l’objet d‘une visite dédiée. Réservation au 01 60 71 50 60 
ou par mail : reservation@chateaudefontainebleau.fr

1857
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Architecture et histoire, théâtre et musique, passé et présent 
se conjuguent en ces lieux témoignant d’un extraordinaire 
patrimoine que la Route dévoile et célèbre…
Les douze théâtres retenus pour intégrer cette route du Nord 
au Sud sont les suivants :

Opéra National de Paris - Palais Garnier (Paris),
Théâtre du Châtelet (Paris)
Théâtre du Ranelagh (Paris)
Odéon -Théâtre de l’Europe (Paris)
Théâtre Montansier (Versailles)
Théâtre Impérial du château de Fontainebleau 
(Fontainebleau)
Théâtre du Peuple - Maurice Pottecher (Bussang)
Théâtre des marionnettes chez George Sand (Nohant)
Petit Théâtre du Château de la Verrerie (Le Creusot)
Théâtre des Célestins (Lyon)
Opéra National de Bordeaux - Grand-Théâtre (Bordeaux)
Théâtre de Pézenas (Pézenas)

Plus d’informations sur www.perspectiv-online.org



la pRogRammation
26 SPECTACLES

243 LEVERS DE RIDEAUX DONT :

158 REPRÉSENTATIONS GRANDE SALLE

73 REPRÉSENTATIONS CÉLESTINE

12 REPRÉSENTATIONS HORS-LES-MURS

5 CRÉATIONS DONT 3 DE COMPAGNIES RÉGIONALES

6 COPRODUCTIONS

5 SPECTACLES INTERNATIONAUX

17 SPECTACLES GRANDE SALLE

7 SPECTACLES CÉLESTINE

2 SPECTACLES HORS-LES -MURS

fRéqUentation 16 / 17
97 000 SPECTATEURS (ESTIMATION AU 24 AVRIL 2017)

9 470 PERSONNES ACCUEILLIES LORS DES REN-
CONTRES, CONFÉRENCES, ATELIERS, ...

9 730 VISITEURS 

toURnée
Après 60 dates en France, en Belgique et en Suisse, 
la tournée des affaires sont les affaires, d’Octave 
Mirbeau, mise en scène Claudia Stavisky s’est conclue 
par deux représentations aux Théâtres de la Ville de  
Luxembourg, en mars 2017.

 © François Roca
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Un lieU De DécoUveRte

Le Théâtre des Célestins, partenaire des Journées du Patrimoine organisées en septembre 2016, a accueilli plus de 2 280 
visiteurs à l’occasion de cet événement européen.

215 visites de groupes ont été proposées à plus de 6 450 visiteurs répartis entre le public jeune (au total 150 visites) et le 
public adulte (65 visites dont 21 pour des groupes en insertion ou des publics éloignés de l’offre culturelle).

Lors des différents spectacles créés aux Célestins, 131 spectateurs ont pu assister à des répétitions publiques et découvrir de 
près le travail d’exigence de la création théâtrale.

Un lieU D’exploRation

À l’issue des représentations, 17 bords de scène ont été l’occasion pour 832 spectateurs de rencontrer les équipes artistiques.

Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, invité par Claudia Stavisky a réuni près de 200 auditeurs. 

Le Théâtre des Célestins a proposé trois conférences avec le concours de deux partenaires : Artagora et le service UTA de 
l’Université Lumière Lyon 2. Ces temps de partage et de réflexion ont touché 411 personnes. 

Le Goethe Institut et les Bibliothèques de Lyon – fidèles partenaires des Célestins – ont proposé 2 lectures publiques, 
lesquelles ont touché 50 personnes.

Avec des institutions régionales, 4 passerelles ont permis à 155 abonnés d’aller assister à des spectacles dans des lieux 
partenaires.
Parallèlement, les Célestins, ont accueilli  5 rendez-vous organisés avec des structures amies (Biennale de la Danse, Journée 
Les États Généraux H/F, Festival quai du Polar, Festival Lumière, le Conservatoire de Lyon) : ces manifestations ont ouvert les 
portes du Théâtre à plus de 5 561 personnes.

Le Théâtre des Célestins, propose, depuis près de 15 ans, de nombreux rendez-vous entre artistes et 
publics, rencontres éphémères ou ateliers pérennes. De la découverte du bâtiment à la connaissance 
du spectacle vivant, en passant par les enjeux présents et futurs de cette institution majeure de la 
Métropole, l’équipe des Célestins initie et développe des rencontres et des conférences avec des 
artistes, auteur-e-s, metteur-e-s en scène, comédien-ne-s, technicien-ne-s. Il faut, à cela,  ajouter les 
nombreuses actions de médiation menées tout au long de l’année (comités de lecture, ateliers de 
pratique artistique…)

Cette saison, plus de 18 200 personnes ont pris part à ces différents rendez-vous.
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Un lieU De tRansmission aRtistiqUe poUR les JeUnes…

Dans le cadre de l’École du spectateur, en collaboration avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires et 
universitaire de la métropole, 15 rencontres spécifiques ont été organisées avec des artistes, touchant ainsi sur la saison plus 
de 480 jeunes.

9 parcours pédagogiques ont été construits avec 9 établissements scolaires de la Région, permettant à 260 lycéens  de 
suivre des ateliers d’expression et de mise en espace autour des textes et des spectacles de la saison. 6 artistes ont été 
régulièrement engagés pour conduire ces ateliers, représentant un volume horaire total de 88h.

La 14e édition du Comité de lecture lycéen –  Écritures en-jeux a rassemblé 28 jeunes de 8 établissements de 
l’agglomération. Ils ont exploré, lu et mis en espace deux textes de théâtre : Cross, chant des collèges de Julie Rossello-
Rochet et Au bois de Claudine Galéa. Pour mener à bien ce travail, Christian Taponard a animé un cycle de 70h, totalement 
pris en charge par le Théâtre. En avril dernier, la restitution finale aux Célestins a rassemblé 250 spectateurs, parents, amis, 
pour la plupart peu habitués à l’écoute de textes contemporains.

Rencontres inter-collèges 2e édition
Dans un même esprit d’ouverture et d’appropriation des écritures dramatiques actuelles, 110 collégiens ont bénéficié d’une 
initiation à la lecture à voix haute et à la lecture chorale, par le biais d’ateliers proposés en classe. Dans un souci de mobiliser 
des publics d’origines géographiques diverses, d’assurer la mixité sociale et de favoriser l’éducation artistique auprès des 
jeunes les plus éloignés de la culture, ce projet a mobilisé quatre classes de quatre collèges, dont deux rattachés aux réseaux 
d’éducation prioritaire de l’Académie de Lyon.
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RetoUR sUR la tRoUpe la cHose pUbliqUe en cHiffRes

Durant la saison 2015-2016, près d’une quarantaine d’habitants de Vaulx-en-Velin ont participé à des ateliers de pratique 
artistique. Au fil du temps, une troupe s’est constituée, La Chose publique, celle qui a interprété cette saison le texte de 
Simon Grangeat, Senssala.

53 Vaudais ont participé à au moins 1 atelier
6 artistes-intervenants (mise en scène, écriture, musique, jeu, cirque)
2 à 3 intervenants à chaque séance délivrant 6h d’ateliers chacun
102 h de découverte et de réécriture du texte de Simon Grangeat
30 jours de résidence au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin et au Théâtre des Célestins
250 h de répétitions pour créer le spectacle Senssala
2 représentations de Senssala au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin (230 spectateurs) et au Théâtre des Célestins 
(558 spectateurs)

Tous en scène ! film documentaire de 52 mn réalisé par Christine Doridon / Y.N Productions en partenariat avec France 3 
Auvergne-Rhône-Alpes et projeté aux Célestins, en avant-première,  a rassemblé 233 spectateurs. 
Diffusé sur la chaîne le 10 avril dernier dans la case documentaire « qui sommes nous », celui-ci est présenté en VOD 
pendant un mois sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.
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André Faucon, 
Directeur régional de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 
Aline Mortamet,
Déléguée antennes et programmes de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 
Claudia Stavisky et Marc Lesage,
Directeurs des Célestins, Théâtre de Lyon,
Gérard Pélisson,  
Producteur Y.N Productions.

vous prient d’assister à la 
projection en avant-première du documentaire « Tous en scène ! »
en présence de la réalisatrice Christine Doridon

Lundi 3 avril à 20h00 
Théâtre des Célestins - 4 rue Charles Dullin | 69002 Lyon
Une coproduction Y.N Productions et France Télévisions

Avec le soutien de la Préfecture du Rhône, sur un dispositif CGET, projet Politique de la 
Ville, de la Ville de Vaulx-en-Velin et du Centre Culturel Communal Charlie Chaplin, de la 
Métropole de Lyon et du SYTRAL/TCL.
Ce documentaire a reçu le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée ainsi que  du Fonds 
images de la diversité.

Merci de confirmer votre venue au 04.72.77.40.00. ou billetterie@celestins-lyon.org 
avant le 30 mars 2017

Résumé :
Durant 15 mois, une quinzaine de femmes 
et d’hommes, habitants de Vaulx-en-Velin, 
ont participé à la création d’un projet ar-
tistique et citoyen orchestré par Claudia 
Stavisky, metteure en scène et directrice 
du Théâtre des Célestins à Lyon.
C’est à travers les portraits de Mehdi, 
Martine, Lina, Naziha et quelques autres 
que la réalisatrice nous invite à suivre 
l’aventure de cette troupe mixte et inter-
générationnelle. Elle les a suivis dans leur 
apprentissage et leur progression jusqu’au 
lever de rideau.
Ils nous font partager leurs motivations,
objectifs, ressentis, espoirs, craintes, 
déceptions parfois, mais surtout leur in-
croyable volonté d’aller jusqu’au bout de 
ce véritable défi théâtral.
Un conte moderne qui jette un pont entre
deux univers que sont la banlieue lyon-
naise et le théâtre le plus emblématique 
de la ville de Lyon.

Tous en scène ! 

 © Henri Granjean
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tHOMAS EHREtSMANN ILLuStRE LA SAISON 30

Thomas Ehretsmann naît en 1974 et passe son enfance à Thann, en 
Alsace. Après des études à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, il 
devient illustrateur pour la presse et l’édition.

Son travail est notamment paru dans le New Yorker, Rolling Stone 
et dans le magazine Elle pour lequel il a illustré pendant sept ans la 
rubrique « C’est mon histoire ».

Il réalise régulièrement des couvertures de romans et de bandes 
dessinées pour des éditeurs européens et américains.

En 2009, il passe plusieurs mois en Norvège à étudier avec le peintre 
Odd Nerdrum.

En 2011, la Society of Illustrators de New York lui décerne une médaille 
d’or pour son illustration Murder Inc. En 2013 et 2017, la Society of 
Illustrators de Los Angeles lui décerne des médailles d’argent pour ses 
illustrations Don Vito et Nixon.

En 2016, le tableau Vacuum 2 est sélectionné pour l’exposition BP 
Portrait Award à la National Gallery de Londres. Il fait partie des trois 
finalistes de l’exposition BP Portrait Award 2017, à la National Portrait 
Gallery de Londres (53 tableaux retenus sur 2580 tableaux venus du 
monde entier).

Au cours des dernières années, ses peintures et dessins ont été exposés à 
la galerie L’Oeil du Prince à Paris et la galerie Brûlée à Strasbourg.

Il a également été invité plusieurs fois en Italie pour animer des 
workshops consacrés à l’illustration et ses techniques ainsi qu’au dessin 
d’observation.

PHOTO : PHILIPPE COLIGNON



LES CÉLEStINS REMERCIENt POuR LEuR SOutIEN 31

Partenaires médias



biLLetterie : 04 72 77 40 00
adMinistration : 04 72 77 40 40

www.tHeatredesceLestins.coM

4 rUe cHarLes dULLin - 69002 Lyon


