Communiqué de presse
Lyon le 5 décembre 2018

Spectacles de fin d’année à voir en famille aux Célestins
À noter les représentations des deux spectacles les 25 et 31 déc.
COPRODUCTION

12 > 31 déc. 2018
BELLS AND SPELLS
Avec AURÉLIA THIERRÉE
Un spectacle de VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN
Avec AURELIA THIERRÉE et JAIME MARTINEZ

©Hélène Builly

HORAIRES
mer. 12 déc. à 21h
jeu. 13 déc. à 21h
ven. 14 déc. à 21h
sam. 15 déc. à 21h
dim. 16 déc. à 18h
lun. 17 relâche
mar. 18 déc. à 21h
mer. 19 déc. à 21h
jeu. 20 déc. à 21h
ven. 21 déc. à 21h
sam. 22 déc. à 21h
dim. 23 déc. à 18h
lun. 24 relâche
mar. 25 déc. à 18h
mer. 26 déc. à 21h
jeu. 27 déc. à 21h
ven. 28 déc. à 21h
sam. 29 déc. à 21h
dim. 30 déc. à 18h
lun. 31 déc. à 21h

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 teinté 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.

Prix des places : de 9 à 38 €
Renseignements et réservations
Billetterie : 04 72 77 40 00 / theatredescelestins.com

INTERNATIONAL ESPAGNE

14 > 31 déc. 2018
AMOUR
COMPAGNIE MARIE DE JONGH
Avec PABLO IBARLUZEA, ANA MARTINEZ, ANA MEABE, JAVIER RENOBALES,
ANDURINA ZURUTUZA

©Hélène Builly

HORAIRES
sam. 15 déc. à 19h
dim. 16 déc à 16h
lun. 17 relâche
mar. 18 déc. à 19h
mer. 19 déc. à 19h
jeu. 20 déc. à 19h
ven. 21 déc. à 19h
sam. 22 déc. à 19h
dim. 23 déc. à 19h
lun. 24 relâche
mar. 25 déc. à 16h
mer. 26 déc. à 19h
jeu. 27 déc. à 19h
ven. 28 déc. à 19h
sam. 29 déc. à 19h
dim. 30 déc. à 16h
lun. 31 déc. à 19h

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.

Prix des places : de 9 à 38 €
Renseignements et réservations
Billetterie : 04 72 77 40 00 / theatredescelestins.com
Info Bar l'Étourdi
Dégustez des crêpes et un chocolat chaud avant le spectacle Amour ! Dès
18h.
À noter : lunch box pour les enfants (mini hot dog, chips, bonbons,
compote et jus de fruit), 7,50 €
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