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NOV. - DEC. 2018

OUVERTURE DES LOCATIONS POUR LES SPECTACLES DE JANVIER À MARS 2019
– Sur internet à partir du mardi 20 nov. / 13h
– Au guichet et par téléphone à partir du vendredi 23 nov.

Au programme : Kate Tempest/Gabriel Dufay, Anne-Cécile Vandalem, Julie Berès, Arthur Nauzyciel, 
Marie-Sophie Ferdane, Patrick Timsit, Ludovic Lagarde, Micha Lescot, Georges Lavaudant, Thomas 
Jolly, Chloé Dabert, Cédric Roulliat, Arnaud Meunier, Rachida Brakni, Philippe Torreton, Etienne Lepage 
et Frédérick Gravel, Cyril Teste, Isabelle Adjani
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Bord de scène le jeudi 9 
novembre à l’issue de la 
représentation, en présence 
de l’équipe artistique.

À VOIR AUX CÉLESTINS
REPRISE
6 > 10 nov. 2018
RABBIT HOLE
De David Lindsay-Abaire
Mise en scène Claudia Stavisky

Avec Julie Gayet, Patrick Catalifo, Lolita Chammah, 
Christiane Cohendy, Renan Prévot

Ce fut l’un des succès de notre saison passée. 
Une création tout en nuances et en émotions pour 
laquelle Claudia Stavisky a composé une distribution 
rayonnante de vérité : Julie Gayet, Patrick Catalifo, 
Lolita Chammah, Christiane Cohendy et Renan Prevot.
Comment des parents peuvent-ils se remettre de la 
perte d’un enfant… ? C’est la question que pose Rabbit 
Hole, pièce pour laquelle l’auteur américain David 
Lindsay-Abaire a obtenu, en 2007, le prestigieux Prix 
Pulitzer.
Loin des facilités du pathos, cette histoire nous 
plonge dans le quotidien d’une famille tentant de se 
reconstruire. Un quotidien sensible, lucide, souvent 
drôle même, qui transcende les petites choses de 
l’ordinaire pour faire vibrer la profondeur de l’humain.
En mettant à distance la tragédie, l’instinct de vie 
laisse présager des jours meilleurs. Les sourires 
renaissent. Une forme d’entrain reprend ses droits. 
C’est la matière même de l’existence qui se déploie 
devant nous. À travers toute sa force et toute sa 
clairvoyance.

Interview de Julie Gayet

https://www.youtube.com/watch?v=NCpQUdb5JE4
https://www.youtube.com/watch?v=NCpQUdb5JE4


À VOIR AUX CÉLESTINS

9 > 22 nov. 2018
VxH - LA VOIX HUMAINE
Textes Jean Cocteau et Falk Richter
Conception, scénographie, musique et mise en 
scène Rolan Auzet

Avec Irène Jacob

Une femme appelle son amant au téléphone pour 
tenter de différer le moment de leur rupture... Roland 
Auzet sublime Irène Jacob dans une performance 
acoustique et théâtrale hors du commun, où intimité, 
transparence et esthétique du corps s’exposent de 
manière troublante. En plaçant le public sous une 
scène de plexiglass, le metteur en scène permet au 
spectateur d’éprouver tous les axes possibles de la 
perception. Une expérience sensorielle unique.
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INTERNATIONAL ITALIE
15 > 17 nov. 2018
BESTIE DI SCENA
Conception et mise en scène Emma Dante

Pour la première fois aux Célestins, la célèbre 
metteure en scène italienne Emma Dante met à nu 
notre humanité.

Ils sont quatorze. Sept femmes et sept hommes sur 
un plateau vide : sans texte, sans rôle, sans décor, 
sans costume, sans musique… Des comédiens-
danseurs qu’Emma Dante appelle des bêtes de 
scène. Entendons par là des interprètes livrés à eux-
mêmes, des artistes ayant renoncé à tout ce qui, 
habituellement, leur permet de vivre sur un plateau. 
Tels Adam et Eve chassés du paradis terrestre, ils 
sont confrontés à un monde fait d’embuches et de 
tentations, de bizarreries et d’innocence.
Tout commence par une séance d’échauffement, alors 
que nous nous installons dans la salle. Ils marchent, 
s’étirent, courent à petites foulées… Puis se mettent 
à se déshabiller, vêtement après vêtement, jusqu’à 
finir totalement nus. Avant que des objets de toutes 
sortes, projetés depuis les coulisses, viennent 
bousculer leur existence… Réflexion sur le théâtre, 
Bestie di scena est aussi un miroir tendu à ce que 
nous sommes, à ce que nous vivons. Emma Dante 
trouve ici la vérité de l’être. Elle éclaire, le sourire aux 
lèvres, la beauté inattendue de nos faiblesses et de 
nos exaltations.
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L E S C É L E S T I N S 
À L’ENSAT T

Teaser du spectacle

Interview de Roland Auzet

https://www.youtube.com/watch?v=rtLiMrrvAwg
https://www.youtube.com/watch?v=Y_-oHjSpDf4


À VOIR AUX CÉLESTINS

INTERNATIONAL ITALIE
20 > 24 nov. 2018
ELVIRA / ELVIRE JOUVET 40
De Brigitte Jaques-Wajeman, d’après Molière et 
la comédie classique de Louis Jouvet 
Mise en scène Toni Servillo

Une petite table, quelques chaises, une estrade : c’est 
au sein du plus profond dépouillement que s’avancent 
maitre et élèves. Le professeur, c’est Louis Jouvet. 
Les étudiants, ce sont ceux du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris qui assistent à ses 
cours, de février à septembre 1940. En pleine Seconde 
Guerre mondiale, le comédien et metteur en scène a 
voulu continuer de transmettre la valeur du théâtre 
aux jeunes générations.
Elvira (Elvire Jouvet 40) est une captivante occasion 
d’observer, en gros plan, comment l’art dramatique 
façonne le cœur des comédiens et des personnages. 
Véritable immersion dans la chair du théâtre, le 
spectacle de Toni Servillo nous invite à faire irruption 
dans le monde mystérieux du jeu et des répétitions. 
L’aventure de la création se dévoile à nous dans ce 
qu’elle a de plus noble. Elle devient un signe d’espoir, 
de salut, un acte de résistance contre l’érosion de la 
substance.
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Bord de scène le vendredi 
23 novembre à l’issue de la 
représentation, en présence 
de l’équipe artistique.

COPRODUCTION
27 nov. > 1er déc. 2018
INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR
Conception et mise en scène Michel Laubu, 
Émili Hufnagel / Turak Théâtre

Avec Michel Laubu, Émili Hufnagel et Caroline Cybula 
(en alternance), Patrick Murys, Charly Frénéa, Simon 
Giroud

Mais qui est donc Monsieur Tokbar ? Ce drôle de 
personnage qui circule en side-car, qui réinvente le 
monde à partir de cueillettes d’instants de vie ? C’est 
l’un des êtres poétiques né de l’imaginaire de Michel 
Laubu. Depuis plus de trente ans, le créateur lyonnais 
nous fait rêver avec les objets qu’il récupère ou qu’il 
fabrique. Des objets quotidiens, usages, vieillis, on 
ne peut plus ordinaires : copeaux d’existences qui 
composent une archéologie de fonds de poches.
Cabaret de curiosités et de souvenirs, ce nouveau 
voyage en terres de bricolage nous promène à la 
fois dans le temps et hors du temps. Des époques 
se croisent et s’entrechoquent. Des réfrigérateurs 
laissent jaillir les réminiscences de notre mémoire.
Toutes sortes d’histoires s’élèvent, confrontant le 
moderne et l’archaïque. Cet Incertain Monsieur Tokbar 
est une suite d’apparitions pleines de drôlerie et 
d’inattendu. Il se pourrait même que l’on croise les 
sosies du roi Arthur, de Don Quichotte, d’Hannibal, de 
Neil et Louis Armstrong...
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Spectacle en italien surtitré 
en français.

Rencontres avec Michel 
Laubu le samedi 24 
novembre au musée des 
arts de la marionnette à 
15h15 et à 17h15 dans le 
cadre de la réouverture 
du MAM les 24 et 25 
novembre prochain.  

Teaser du spectacle

Interview de Michel Laubu

https://www.youtube.com/watch?v=lrI48dqssNQ
https://www.youtube.com/watch?v=YJDHRvFaWTE


À VOIR AUX CÉLESTINS

INTERNATIONAL RUSSIE
27 nov. > 12 déc. 2018
JE N’AI PAS ENCORE COMMENCÉ À VIVRE 
Création documentaire et mise en scène 
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

Fort de son immense succès lors du Festival 
Sens Interdits 2017, le Théâtre KnAM revient nous 
présenter son portrait sans concession de la Russie. 
La complexité de cette grande nation s’éclaire à la 
lumière de témoignages personnels... En donnant la 
parole à plusieurs générations, Tatiana Frolova nous 
livre une autre version de l’Histoire.
Terrible et émouvant.
Un spectacle coup de poing. 
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COPRODUCTION
4 > 8 déc. 2018
SCALA
Conception et mise en scène Yoann Bourgeois

Yoann Bourgeois aime s’approprier toutes sortes 
de lieux. On a ainsi pu voir ses recherches sur 
le mouvement et l’équilibre dans des édifices 
historiques, des parcs, des friches urbaines… « Je 
conçois mes programmes a la mesure des espaces 
que j’investis, déclare-t-il. Ce sont eux qui m’inspirent 
une dramaturgie et non l’inverse. »  Après le Panthéon 
à Paris, ou le Domaine d’O à Montpellier, l’artiste de 
cirque a imaginé un spectacle pour la renaissance 
du théâtre La Scala Paris. Lieu emblématique du 
music-hall à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, 
La Scala Paris rouvre aujourd’hui ses portes et 
devient, le temps d’une création, le terrain de jeu de 
Yoann Bourgeois. Perches, trappes, ponts motorises 
sont les agrès permettant à l’acrobate-danseur 
d’explorer toutes les résonances de son art aérien. 
Aux Célestins, Scala continue de faire s’entrelacer 
réel et imaginaire. L’espace du théâtre n’est plus ici 
le medium abstrait d’un monde à concevoir, mais la 
matière même du poétique.
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Film Documentaire

En lien avec ce spectacle 
aura lieu une projection 
de KnAM sur Amour, de 
Bleuenn Isambard et 
Maciej Patronik au cinéma 
comoedia le dimanche 3 
décembre à 11h15 (sous 
réserve).  

Bord de scène le mercredi 
5 décembre à l’issue de la 
représentation, en présence 
de l’équipe artistique et 
le mardi 11 décembre avec 
l’équipe artistique et la Licra. 

Spectacle en russe, surtitré 
en français.

Teaser du spectacle

Teaser du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=FhwLdYcoJBc
https://www.youtube.com/watch?v=cDr9fggtt-E
https://www.youtube.com/watch?v=efmLpZiQmLs


À VOIR AUX CÉLESTINS

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
COPRODUCTION
12 > 31 déc. 2018
BELLS AND SPELLS
Avec Aurélia Thierrée
Un spectacle de Victoria Thierrée Chaplin

Avec Aurélia Thierrée et Jaime Martinez

En 2016, James Thierrée nous avait enthousiasmés 
avec La Grenouille avait raison.
À présent, c’est sa sœur Aurélia qui nous ouvre les 
portes de son imaginaire teinte d’intranquillité et de 
poésie. Plongée dans l’existence d’une cleptomane, 
l’artiste aux multiples facettes se retrouve manipulée 
et sous l’influence des objets qu’elle dérobe. Des 
objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa 
tête. Un porte-manteau se met à marcher. Des sièges 
et une table glissent, s’esquivent, pendant qu’un mur 
s’ouvre pour laisser surgir un couple de danseurs. Une 
robe est soudainement mue par une vie autonome… 
L’étrange rejoint ici le merveilleux. Toutes sortes de 
mirages font sourire et rêver. Dans Bells and Spells, ni 
la logique, ni la raison, ni le sérieux n’a voix au chapitre. 
Aurélia Thierrée et Jaime Martinez nous guident vers 
des terres hallucinatoires. Des contrées libertaires qui 
conjuguent humour surréaliste et sens du féerique.
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
INTERNATIONAL ESPAGNE
14 > 31 déc. 2018
AMOUR
Compagnie Marie de Jongh

Avec Pablo Ibarluzea, Ana Martinez, Ana Meabe, 
Javier Renobales, Anduriña Zurutuza 

Ils nous ouvrent d’abord les portes de l’enfance. Vêtus 
de petites robes blanches ou de culottes courtes, 
ces drôles de personnages explorent les facettes de 
leur inexpérience : imitant les adultes avec aplomb 
et désinvolture, osant aimer sans vraiment savoir ce 
que cela veut dire. Puis soixante ans passent. Leurs 
cheveux ont blanchi. Ils ont appris la signification du 
verbe aimer. Mais ce qu’ils n’ont pas encore réalisé, 
c’est que, quoi que la vie nous réserve, l’amour nous 
donne toujours une chance. Parés de masques et de 
perruques, les interprètes d’Amour transcrivent les 
couleurs de l’existence à travers leur art de la gestuelle 
et de l’expressivité. Le théâtre est ici un lieu de 
rencontres sans parole au sein duquel toute la famille 
peut partager rires et émotions, questionnements et 
certitudes. Ode à la curiosité et a l’acceptation des 
différences, le spectacle de la compagnie espagnole 
Marie de Jongh déploie toute la sensibilité d’un univers 
intensément poétique. Cet univers nous va droit au 
cœur : que l’on soit petit ou que l’on soit grand..
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Interview Aurélia Thierrée

Teaser du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=Ct6OwOybvI8
https://www.youtube.com/watch?v=nnh6iQbwUkk
https://www.youtube.com/watch?v=4wV1_93eHI4


ACTUALITÉ DES CÉLESTINS

EN ÉCHO À RABBIT HOLE ET ELVIRA

Projection de Meurs, monstre, meurs (Murder me, monster)
de Alejandro Fadel
Argentine, France / 2018 / 1h49 / VOST
Date de sortie : 1 janvier 2019 

Avec Victor Lopez (II), Esteban Bigliardi, Jorge Prado, Sofia Palomino, 
Stéphane Rideau

Avant-première : Mardi 30 octobre à 20h
En présence de la productrice Julie Gayet.

En écho au spectacle Rabbit Hole, le Théâtre des Célestins, 
en partenariat avec Hallucinations Collectives, vous propose 

d’assister à une projection du film Meurs, monstre, meurs. 

Dans une région reculée de la Cordillère des Andes, le corps d’une 
femme est retrouvé décapité. L’officier de police rurale Cruz mène 
l’enquête. David, le mari de Francisca, amante de Cruz, est vite le 
principal suspect. Envoyé en hôpital psychiatrique, il y incrimine 
sans cesse les apparitions brutales et inexplicables d’un Monstre. 
Dès lors, Cruz s’entête sur une mystérieuse théorie impliquant des 
notions géométriques, les déplacements d’une bande de motards, 
et une voix intérieure, obsédante, qui répète comme un mantra : 
«Meurs, Monstre, Meurs»...

Projection de Silvio et les autres
de Paolo Sorrentino
France, Italie / 2018 / 2h38 / VOST
Date de sortie : 31 octobre 2018

Avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scarmarcio, Kasia 
Smutniak, Euridice Axen

Projection au Comoedia le Samedi 24 novembre à 11h. 

En écho au spectacle Elvira, le Théâtre des Célestins vous 
propose d’assister à une projection du film Silvio et les autres. 

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, 
son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers 
politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans 
le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral 
après la chute du communisme. Entre déclin et intimité impossible, 
Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée 
d’être vide.   



Avec « ÔParleurs », le Théâtre des Célestins propose aux lycéens de s’initier à l’art de la 
parole citoyenne et de la joute oratoire.

S’inspirant de l’expérience du « Comité de lecture / Écritures En-Jeux » que les Célestins mènent 
chaque année depuis 16 ans ainsi que des concours d’éloquence qui se développent ces dernières 
années largement au-delà des facultés de droit et des Grandes écoles, et qui témoignent du 
renouvellement des enjeux de la maîtrise de l’expression orale,  « ÔParleurs » propose de former 
à l’art de la parole, d’explorer les confrontations d’idées qui fondent la vie civique, de développer 
l’analyse critique et  la capacité de persuasion. 

ACTUALITÉ DES CÉLESTINS

 ÔPARLEURS - 2018 / 2019

 PASSERELLES

Célestins, Théâtre de Lyon / Grande salle
Présenté dans le cadre du Centenaire de la paix

Le 13 novembre 2018, à 20h

HYMN TO LOVE Première en France

Conception, écriture et mise en scène Marta Górnicka 

Plus d’informations sur http://www.sensinterdits.org/actualites/
hymn-to-love-marta-gornicka/

Spectacle en polonais, surtitré en français et en anglais

RENCONTRES PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES

Écritures en-jeux : Comité de lecture 16e édition

Chaque année, le Comité de lecture du Théâtre des Célestins permet à des collégiens et lycéens 
de découvrir des textes de théâtre d’auteurs vivants et de les mettre en espace, sur scène et en 
public.
Les ateliers seront dirigés par Christian Taponard, comédien et metteur scène porfessionnel, et 
donneront lieu à une restitution publique. Les élèves auront également la chance de rencontrer 
des auteurs vivants.

Une réunion d’information aura lieu le 18 novembre à 18h aux Célestins. 
Les ateliers de lecture et de mise en espace commenceront le 1 décembre. 
Une présentation publique est prévue vers le début mai. 



ACTUALITÉ DES CÉLESTINS

PARTENARIAT

Portes ouvertes
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre, de 10h30 à 18h30

Pour ce week-end de réouverture exceptionnel, profitez de 
l’entrée libre et gratuite pour visiter le nouveau MAM entre 

amis ou en famille! 

Artistes marionnettistes et médiateurs du musée vous accueillent 
pour des rencontres informelles et festives. Approchez! Ils sont 
prêts à partager leur univers : échangez, manipulez et découvrez une 
variété de mondes et de personnages insoupçonnée! 

Retrouvez la compagnie Turak Théâtre samedi 24 novembre après-
midi à 15h15 et 17h15. 
Entrée libre et gratuite

Visite adultes
Les arts de la marionnette Nouvelle version!
Dans le monde du spectacle, la marionnette est à la frontière de 
plusieurs arts. Théâtre, danse, cinéma ou cirque sont autant de 
sources d’inspiration pour créer des univers et des objets auxquels le 
marionnettiste va insuffler vie. Comment passe t-on d’un objet inerte 
à une marionnette animée? Quel rôle joue le spectateur? Une visite 
pour percer les secrets de cet art vivant...

Samedi 1 décembre à 14h30
Durée : 1h30
Tarifs : Adultes / 3 euros + billet d’entrée
              - 18 ans / 1 euros + billet d’entrée

Sur réservation en achetant vos billets en ligne sur :
www.gadagne.musees.lyon.fr

Ils sont là pour vous!
Un médiateur des musées Gadagne vous accueille dans les salles du 
musée. Temps d’échanges et de manipulation pour découvrir en toute 
simplicité les arts de la marionnette!

Dimanche 2 décembre de 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du billet d’entrée.     



ACTUALITÉ DES CÉLESTINS

 SOIRÉE CARITATIVE

EN PARTENARIAT AVEC
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS SE LYON

Et tu danses, Lou* est le récit du combat mené par
Pom Bessot (éditrice au Cherche-Midi) et 
Philippe Lefait (journaliste à France Télévisions, 
desmotsdeminuit.fr) pour leur fille née 
handicapée. Ils viennent nous lire ce journal 
écrit à quatre mains, au cours de deux soirées 
exceptionnelles dont les bénéfices seront 
reversés à l’AFHAR-TCL (Association France 
Handicap Rare - Troubles Complexes du Langage).

Les bénéfices de ces deux soirées seront reversés 
à l’AFHAR-TCL (Association France Handicap 
Rare - Troubles Complexes du Langage). Fondée 
en 2016, l’association, travaille sur le projet de 
création d’un établissement expérimental pour 
jeunes adultes en situation de handicap rare.
Plus d’infos sur www.afhar-tcl.org
Des enveloppes seront à disposition de celles et 
ceux qui souhaitent donner une participation plus 
importante au bénéfice de l’association.

HORAIRES
Lundi 17 décembre : 19h
Mardi 18 décembre : 20h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, AUDITORIUM
20 place des Terreaux, Lyon 1er* Éditions Stock, 2013

 LES CÉLESTINS EN TOURNÉE

SOLEIL BLANC
Conception et mise en scène Julie Berès

• La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national
14 > 16 nov. 2018
• Théâtre des Abbesses – Paris 22 nov. > 1er déc. 2018
• Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique 5 >7 déc. 2018
• Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national
11 > 13 déc. 2018

Aux Célestins du 16 au 23 janvier 2019
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RABBIT HOLE
De David Lindsay-Abaire
Mise en scène Claudia Stavisky

• Grand Opéra Confluence - Avignon, 14 novembre 2018 
• L’anthéa – Théâtre d’Antibes, 24 et 25 novembre 2018
• Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence, du 29 novembre 
au 1er décembre
• Théâtre des Bouffes Parisiens - Paris, à partir de janvier 2019
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CONTACT PRESSE
Magali Folléa
04 72 77 48 83
magali.follea@theatredescelestins.com

Vous pouvez télécharger gratuitement les dossiers de presse et les photos des spectacles 
sur notre site internet presse.theatredescelestins.com
Mot de passe : PRESSE4883

PLAN D’ACCÈS

Théâtre du Point du Jour

Adresse : 7 rue des aqueducs, 69005 Lyon

Bus : C21, 90, 45 (arrêt Point du Jour)
           46 (arrêt Théâtre-Église Notre-Dame)

Théâtre Laurent Terzieff - ENSATT

Adresse : 4 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon

Bus : C20E, 46, 49 (arrêt Saint-Irénée)
           C20, C21, 55 (arrêt Saint-Alexandre)
Funiculaire : arrêt Saint-Just 

mailto:magali.follea%40celestins-lyon.org?subject=
http://presse.theatredescelestins.com

