Communiqué
de presse

MAI - JUIN 2019
À NOTER
PRÉSENTATIONS DE SAISON 2019 > 2020
LUNDI 13 MAI À 19H ET MARDI 14 MAI À 20H
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
© Hélène Builly

OUVERTURE DES ABONNEMENTS :
Sur internet : mercredi 15 mai 2019 à 13h
Au guichet : vendredi 17 mai 2019 à 12h15

Retrouvez plus d’informations en cliquant sur les
visuels ou les titres des événements

À VOIR AUX CÉLESTINS
CRÉATION
9 > 29 mai 2019

LA PLACE ROYALE
Ou l’Amoureux extravagant
De Pierre Corneille
Mise en scène Claudia Stavisky

Représentations
surtitrées en anglais
Vendredi 24 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai

© Hélène Builly

Avec Camille Bernon, Julien Lopez, Loïc Mobihan,
Bertrand Poncet, Renan Prévot, Roxanne Roux
Au XVIIe siècle, la Place Royale à Paris est le nom donné à
l’actuelle Place des Vosges. C’est le cadre choisi par Pierre
Corneille pour accueillir les amours d’Alidor, Cléandre,
Doraste, Angélique, Lysis et Phylis. Des amours complexes et
ambivalentes, qui amènent un jeune homme à mentir à celle
qu’il aime (et de laquelle il est aimé) pour l’abandonner à l’un
de ses amis. Mais la jeune femme se tourne vers un autre,
participant sans le savoir à l’emballement d’un chassé-croisé
pervers et cruel.
Pour donner corps à ce jeu de tiraillements entre désirs
amoureux et envies de liberté, Claudia Stavisky a fait appel
à un groupe de jeunes interprètes. C’est toute leur fraîcheur
qui s’exprime ici, toute leur vitalité et leur impertinence. Car
il n’est pas question, pour eux, de se fondre dans une vision
guindée d’un théâtre dit classique. Aisance et vérité des
corps, justesse et spontanéité des alexandrins : La Place
Royale se réinvente pour aujourd’hui. Elle nous égaie des
bouillonnements désorientés d’une jeunesse qui n’arrive
pas à aimer.
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À VOIR AUX CÉLESTINS

15 > 24 mai 2019

LE MONDE RENVERSÉ
Collectif Marthe

Interview Claura Bonnet
et Aurélia Lüscher

© Hélène Builly

Avec Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher,
Itto Mehdaoui
Sorcière : un mot source de fantasmes, dans toutes les
cultures et à toutes les époques, accolé aux prostituées,
aux épouses infécondes, aux esprits libres.
En s’inspirant de contes et d’essais, Clara Bonnet,
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher et Itto Mehdaoui
dissèquent le système de domination patriarcale et
éclairent les mécanismes historiques ayant mené aux
persécutions des femmes.
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Un spectacle militant, féministe, et férocement drôle.

4 > 8 juin 2019

ANTHOLOGIE DU CAUCHEMAR
Ballet épouvantable

Interview Marcia Barcellos
et Karl Biscuit

Marcia Barcellos, Karl Biscuit / Système Castafiore
Avec les danseurs Tuomas Lahti, Tom Lévy-Chaudet,
Lucille Mansas, Daphné Mauger, Sara Pasquier

© Hélène Builly

Tableaux
chorégraphiques,
installations
sonores,
compositions visuelles... Système Castafiore explore la
fantasmagorie de nos rêves. Une expérience totale.
Depuis 1989, le binôme formé par la Brésilienne Marcia
Barcellos et le Français Karl Biscuit est l’un des plus
créatifs de la danse contemporaine. Fantastiques,
poétiques, leurs spectacles ne passent jamais inaperçus
et entrelacent, de façon singulière, danse, images
sophistiquées et installation sonore.
Pour ce nouvel opus, cinq danseurs évoluent sur fond de
projections d’images animées venant parfois contaminer
l’espace réel du plateau, comme ces rêves qui paraissent
véritables aux franges du sommeil. En un florilège de
saynètes qui interrogent l’étrangeté de nos songes ainsi
que leurs modalités d’interprétation, la danse se déploie
au cœur d’un flot d’images surréalistes époustouflantes...
Créatures mi-animales mi-végétales, araignées gigantesques, insectes fabuleux... Des apparitions susceptibles
de peupler l’imaginaire de nos nuits, mais aussi de nos
jours…
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ACTUALITÉ DES CÉLESTINS
PRIX CÉLEST’1
Imaginé par les Célestins afin de repérer des artistes dramatiques et les faire
découvrir au public, ce concours, ouvert en priorité aux compagnies théâtrales
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, propose deux catégories de sélection avec :
– la présentation d’une « maquette », préfiguration d’un spectacle en cours de
réalisation, dans des conditions de répétitions améliorées ;
– la représentation d’un spectacle déjà créé.

.

Les artistes et compagnies sélectionnés sont invités à présenter leur maquette
ou leur spectacle aux Célestins devant le public et un jury de professionnels.
- Présentation des maquettes : vendredi 14 et samedi 15 juin 2019
© Hélène Builly

Entrée libre sur réservation et dans la limite des places disponibles

- Présentation des spectacles : vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019
Entrée payante : Tarif unique : 12 € par spectacle
Tarif Pass Prix Célest’1 (min. 3 spectacles) : 9 €
Les abonnés qui participent au Jury du public sont exonérés des droits d’entrée.

- Proclamation des résultats : dimanche 23 juin 2019 au soir
Les lauréats de la catégorie spectacle (Prix du jury et Prix du public) seront
programmés aux Célestins en avril 2020 et le lauréat de la catégorie maquette
sera accompagné financièrement en production pour une création et une
tournée au cours de la saison 2020-2021.

COMITÉ DE LECTURE
THÉÂTRE LE POINT DU JOUR
Au Théâtre Le Point du Jour

Mardi
7 mai 2019
à 20h30

COMITÉ DE
LECTURE LYCÉEN

7 MAI 2019 À 20H30

Écritures en-jeux

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

LECTURE
MISE EN ESPACE
TOUT ÇA TOUT ÇA
de Gwendoline Soublin

ISADORA COMME ELLE
EST BELLE ET QUAND
ELLE SE PROMÈNE

© Corrida

de Milena Csergo

THEATREDESCELESTINS.COM

LECTURE PUBLIQUE

Avec des élèves des collèges Ampère, Les Lazaristes, Gabriel Rosset et des
lycées Ampère et Saint-Marc.
Le Comité de lecture permet chaque année à des collégiens et lycéens de
découvrir des textes de théâtre d’auteurs vivants.
Au terme d’une soixantaine d’heures d’ateliers, animés hors du temps scolaire
par Christian Taponard (comédien et metteur en scène), les participants de
cette 16e édition vous donnent rendez-vous mardi 7 mai à 20h30 au Théâtre Le
Point du Jour pour une mise en espace des textes Tout ça Tout ça de Gwendoline
Soublin et Isadora comme elle est belle et quand elle se promène de Milena
Csergo.

ACTUALITÉ DES CÉLESTINS
LES CÉLESTINS SANS FRONTIÈRES
CLAUDIA STAVISKY AU SHANGHAÏ DRAMATIC ARTS CENTRE
Claudia Stavisky est de nouveau invitée en Chine par le Shanghai Dramatic Arts
Centre (SDAC). Après la création en 2015 de Blackbird de David Harrower, elle
met en scène cette fois Skylight du Britannique David Hare, avec les acteurs
chinois de la troupe nationale.
La première aura lieu le 10 juin 2019.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du programme de développement du
SDAC, dont le but est d’associer des metteurs en scène européens à ce théâtre
national fondé en 1995.

FESTIVAL SENS INTERDITS
De nouveau partenaire du festival international de théâtre Sens Interdits,
les Célestins présenteront cinq spectacles dans le cadre de cette 6è édition.

FESTIVAL INTERNATIONAL
Théâtre de l’urgence
6ème édition
Du 16 au 27 octobre 2019
La conférence de presse de cette 6ème édition se tiendra
le 11 juin 2019 à 11h à l’Elysée
Plus de renseignements sur sensinterdits.org

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

