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Communiqué 
de presse

À NE PAS MANQUER :

– Strips en scène : La bande-dessinée s’invite aux          
    Célestins
– Ouverture des locations pour les spectacles de janvier    
    à mai 2020 dont les deux spectacles lauréats du Prix   
    Célest’1
– Bar à jeux

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

  GRANDE SALLE

15 nov. -  1er déc. 2019 

La Vie de Galilée
D’après Bertolt Brecht 

Mise en scène Claudia Stavisky

AVEC PHILIPE TORRETON ET GABIN BASTARD, FRÉDÉRIC BORIE, 
ALEXANDRE CARRIÈRE, MAXIME COGGIO, GUY-PIERRE COULEAU, 
MATTHIAS DISTEFANO, NANOU GARCIA, MICHEL HERMON, 
BENJAMIN JUNGERS, MARIE TORRETON

Au début du XVIIe siècle, Galilée démontre que la Terre est 
un satellite du soleil et non le centre de l’Univers. Pour avoir 
contredit la doctrine de l’Église, il commet un péché passible 
de l’Inquisition. La tête dans les étoiles et sous la menace du 
bûcher, nous suivons le savant, interprété par Philippe Torreton, 
dans ce combat entre Lumières et obscurantisme.
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CRÉATION

  GRANDE SALLE

5 -  10 nov. 2019 

Un ennemi du 
peuple
Texte Henrik Ibsen /

Mise en scène Jean-François Sivadier

AVEC SHARIF ANDOURA, CYRIL BOTHOREL, NICOLAS 
BOUCHAUD, CYPRIEN COLOMBO, VINCENT GUÉDON, ÉRIC 
GUÉRIN, JEANNE LEPERS, NADIA VONDERHEYDEN ET VALÉRIE 
DE CHAMPCHESNEL, JULIEN LE MOAL, CHRISTIAN TIROLE

Précurseur des lanceurs d’alerte, Tomas Stockmann dénonce 
la contamination des eaux d’une station thermale ; il s’attire 
alors les foudres de son frère, maire de la ville, qui fait prévaloir 
l’intérêt économique local. Au nom du conflit entre profit et 
santé publique s’engage une lutte fratricide où la calomnie est 
de mise. Qui est le vrai ennemi du peuple ?

À voir aux Célestins
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Interview Philippe Torreton

Conversation

Jean-François Sivadier /Olivier 
Neveux autour de l’essai Contre 
le théâtre politique, jeudi 7 no-
vembre à 18h.

Bord de scène

Jeudi 7 novembre à l’issue de la 
représentation, en présence de 

Bord de scène

Vendredi 22 et mercredi 27 no-
vembre à l’issue de la représen-
tation, en présence de l’équipe 
artistique.

Représentations surtitrées 
en anglais les 28, 29 et 30 
novembre.

Interview
Jean-François Sivadier

Teaser du spectacle

https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/la-vie-de-galilee/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/un-ennemi-du-peuple/
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qNVhU2FL_N0&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=bukJTuMCQOA
https://www.youtube.com/watch?v=-O5YNOS0Lyw


À voir aux Célestins

  CÉLESTINE HORS LES MURS - Au Théâtre Kantor - ENS de Lyon

26 nov. -  4 déc. 2019 

Vivre sa vie
Texte Jean-Luc Godard 

Mise en scène Charles Berling

AVEC HÉLÈNE ALEXANDRIDIS, PAULINE CHEVILLER, SÉBASTIEN 
DEPOMMIER, GRÉGOIRE LÉAUTÉ

Nana se rêve actrice mais espoirs déçus et précarité la conduisent 
à la prostitution. L’amour qui ressurgit au coin de la rue suffira-t-
il à la sauver ? wAutour de cette figure magnifiée par la caméra 
de Jean-Luc Godard en 1962, Charles Berling convoque les 
pensées et critiques des grandes voix du féminisme, telles que 
Virginie Despentes ou Marguerite Duras.

  GRANDE SALLE

4-  14 déc. 2019 

Une des dernières 
soirées de Carnaval
Texte Carlo Goldoni

Mise en scène Clément Hervieu-Léger

AVEC AYMELINE ALIX, ERWIN AROS, LOUIS BERTHÉLÉMY, 
CLÉMENCE BOUÉ, JEAN-NOËL BROUTÉ, ADELINE CHAGNEAU, 
MARIE DRUC, CHARLOTTE DUMARTHERAY, M’HAMED EL MENJRA, 
STÉPHANE FACCO, JULIETTE LÉGER, JEREMY LEWIN, CLÉMENCE 
PRIOUX, GUILLAUME RAVOIRE, DANIEL SAN PEDRO

C’est l’histoire, en apparence banale, de tisserands réunis 
autour d’une table de jeu et d’un bon dîner pour fêter la fin 
du Carnaval à Venise. Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la 
Comédie-Française, met en scène cette comédie peu connue 
de Goldoni qui exalte, avec une acuité sociologique étonnante, 
les couleurs de la vie, de l’amour et des relations humaines.
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  CÉLESTINE HORS LES MURS - Au TNG - Les Ateliers Presqu’île

11 -  20 déc. 2019 

Vie de Joseph Roulin
Texte Pierre Michon 

Mise en scène Thierry Jolivet

AVEC THIERRY JOLIVET

Il s’empare du chef-d’œuvre de Pierre Michon et ressuscite 
Van Gogh. À travers Joseph Roulin, modeste employé des 
Postes dont l’artiste tira une célèbre série de portraits, 
Thierry Jolivet déploie la mythologie qui entoure le peintre en 
terre arlésienne, dans une chambre végétalisée où les herbes 
s’agitent aux sons de musique électronique live.
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CRÉATION 
ARTISTE ASSOCIÉ 

Interview Charles Berling

Interview 
Clément Hervieu-Léger

Interview Thierry Jolivet

Bord de scène

Jeudi 5 décembre et jeudi 12 
décembre à l’issue de la 
représentation, en présence de 
l’équipe artistique.

Bar à jeux

Vendredi 13 décembre, les 
Célestins se transforment en 
bar à jeux de 16h à 19h45.

Bord de scène

Mercredi 18 décembre à l’issue 
de la représentation, en 
présence de l’équipe artistique.

https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/vivre-sa-vie/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/une-des-dernieres-soirees-de-carnaval/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/vie-de-joseph-roulin/
https://www.youtube.com/watch?v=u0s4iKRLdIE
https://www.youtube.com/watch?v=73JkwCsVafA
https://www.youtube.com/watch?v=os-etR-bUpA
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aRhp30cKvIY&list=PL46dXBfz2hszmI19CIS218NBirW8XIFXC&index=14&t=0s


À voir aux Célestins

  GRANDE SALLE

17 -  31 déc. 2019 

Home
Texte Geoff Sobelle 

Mise en scène Lee Sunday Evans

AVEC SOPHIE BORTOLUSSI, JOSH CROUCH, JENNIFER KIDWELL, 
JUSTIN ROSE, GEOFF SOBELLE, CHING VALDES-ARAN ET LE 
MUSICIEN ELVIS PERKINS

Vous ne rêvez pas : on bâtit, sur scène et sous vos yeux, une 
véritable maison de deux étages. Mêlant théâtre, danse, 
illusion et musique, cette incroyable performance montre 
les mille vies qui traversent nos intérieurs, à travers un 
fourmillement de résidents passés et futurs. Un spectacle 
burlesque, poétique, plein de tendresse.

  GRANDE SALLE

18 -  29 déc. 2019 

Zaï Zaï Zaï Zaï
Texte Fabcaro 

Mise en scène Paul Moulin

AVEC (EN ALTERNANCE) ARIANE BÉGOIN, SERGE BIAVAN, ÉLISA 
BOURREAU, MAXIME COGGIO, CHRISTOPHE DANVIN, AYMERIC 
DEMARIGNY, JEAN-FRANÇOIS DOMINGUES, CYRILLE LABBÉ, 
MAÏA SANDOZ, AURÉLIE VÉRILLON AVEC LA VOIX DE SERGE 
BIAVAN

Comment un client de supermarché, parce qu’il a oublié de 
présenter sa carte de fidélité en caisse, se retrouve ennemi 
public n°1… La célèbre BD de Fabcaro, portrait acide d’une 
société en plein délire, est ici adaptée en fiction radiophonique. 
En direct, huit comédiens survoltés nous tiennent en haleine 
avec cette farce en forme de road-trip pleine d’humour noir.
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INTERNATIONAL
ÉTATS-UNIS

Teaser du spectacle

Interview Maïa Sandoz

https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/home/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/zai-zai-zai-zai/
https://www.youtube.com/watch?v=bukJTuMCQOA
https://www.youtube.com/watch?v=bukJTuMCQOA
https://www.youtube.com/watch?v=uPvL2QDabYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZzaoAbU4Gxo


Actualité des Célestins

AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE UN ENNEMI DU PEUPLE

Conversation
Jean-François Sivadier /
Olivier Neveux
AUTOUR DE L’ESSAI 
CONTRE LE THÉÂTRE POLITIQUE
Le théâtre public contemporain est sommé de créer du vivre ensemble et de 
s’impliquer dans la réalité. Un impératif politique pour des spectacles citoyens 
et engagés. Jean-François Sivadier, metteur en scène de Un ennemi du 
peuple mais aussi comédien et auteur ; et Olivier Neveux, auteur de Contre le 
théâtre politique, professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’ENS de 
Lyon, confrontent leur point de vue sur la dimension politique du théâtre et les 
enjeux de la création scénique.

HORAIRE 18h
DURÉE 1h
ENTRÉE LIBRE
GRANDE SALLE

Jeu. 7 nov.
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Strips en scène

Bar à jeux

Du 18 au 29 décembre, les Célestins se mettent aux couleurs de la bande dessinée 
et invitent Lyon BD à  prendre ses quartiers au Théâtre.
Au programme : spectacle, ciné-concert, rencontres / dédicaces avec des auteurs 
de BD, ateliers BD pour petits et grands, exposition, espace de lecture…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site.

Et si après les cours ou le travail vous veniez vous détendre aux Célestins ?

À l’occasion du spectacle Une des dernières soirées de Carnaval, le Théâtre prend des allures de fête et transforme 
le bar-restaurant en bar à jeux.
Vendredi 13 décembre de 16h à 19h45, nous vous invitons à venir passer un moment convivial, placé sous le signe 
de la légèreté : seul ou entre amis, autour d’un verre, découvrez une sélection de jeux (jeux traditionnels, cartes, 
jeux d’ambiance, jeux de plateau) ainsi que des surprises costumées…
Vous pouvez également apporter vos jeux préférés. Que vous soyez joueur amateur, expert ou simple curieux, 
venez vivre une expérience inédite et ludique dans un décor unique !

Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Restauration sur place.

Vendredi 13 = jour de chance !
Vous pourrez aussi tenter de gagner des places pour Zaï Zaï Zaï Zaï, l’adaptation sur scène de la bande dessinée 
déjantée de Fabcaro.

18 - 30
déc. 2019 

13 déc. 2019 

AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ ET EN PARTENARIAT AVEC LYON BD FESTIVAL

BAR À JEUX AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL

http://sensinterdits.org/
http://sensinterdits.org/
http://sensinterdits.org/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/un-ennemi-du-peuple/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2019-2020/spectacle/un-ennemi-du-peuple/
http://sensinterdits.org/
https://www.theatredescelestins.com/evenement-int/strips-en-scene/
https://www.theatredescelestins.com/actus/bar-a-jeux-vend-…c-de-16h-a-19h45/


Actualité des Célestins

ÔPARLEURS

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 des concours d’éloquence qui se développent 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. Initié lors de la saison 2018-2019, « ÔParleurs » est porté par le Théâtre des Célestins et soutenu par la 
DAAC et le Rectorat.

Cette nouvelle édition concernera 8 classes de seconde issues de 8 lycées répartis sur l’ensemble de 
l’Académie : 
- AIN : Lycée Carriat, Bourg-en-Bresse
- LOIRE : Lycée Claude Fauriel, Saint-Etienne
- RHONE : Lycée Aiguerande, Belleville
- RHONE – METROPOLE : Lycée Robert Doisneau, Vaulx-en-Velin
- RHONE – METROPOLE : Lycée Faÿs, Villeurbanne
- RHONE – LYON : Lycée des Métiers Jean Lurçat, Lyon 8
- RHONE – LYON : Cité internationale, Lyon 7
- RHONE – LYON : Lycée Edouard Herriot, Lyon 6

OUVERTURE DES LOCATIONS
Spectacles de janvier à mai 2020 (dont les deux spectacles lauréats du Prix Célest’1)
Au programme : Macha Makeïeff, François Hien, Thomas Ostermeier / Irène Jacob, Amir Reza Koohestani, Christian 
Hecq et Valérie Lesort, Julie Deliquet, Cédric Rouillat, Pascal Rambert / Emmanuelle Béart / Audrey Bonnet / Marie-
Sophie Ferdane / Anne Brochet / Jacques Weber, Raphaël Defour, Emmanuel Daumas, Audrey Fleurot, Frédéric 
Fisbach, Julie Duclos, Cécile Auxire-Marmouget, Elise Vigier / Marcial Di Fonzo Bo, Jérôme Deschamps

OUVERTURES DES LOCATIONS & PRIX CELEST’1

  GRANDE SALLE

3 avril 2020 à 20h  - PRIX DU PUBLIC 

Quatorze
Texte VINCENT FOUQUET
Mise en scène SÉBASTIEN VALIGNAT

Avec Matthieu Grenier, Tommy Luminet, Guillaume Motte, Charlotte Ramond, Alice Robert, 
Natalie Royer

Une comédie documentée sur les 38 jours qui précédèrent la Première Guerre mondiale, où 
six comédiens incarnent tour à tour des ambassadeurs, des monarques, des généraux, des 
ministres, des pacifistes, des va-t-en-guerre, des bientôt morts… Tantôt au ralenti tantôt en 
accéléré, retour sur les origines de cette rage qui contamina l’Europe.

  GRANDE SALLE

4 avril à 16h et 20h  - PRIX DU JURY GRAND FORMAT

En Réalités
D’après La Misère du monde de PIERRE BOURDIEU
Mise en scène ALICE VANNIER

Avec Anna Bouguereau, Margaux Grilleau, Thomas Mallen, Sacha Ribeiro, Vincent Steinebach, 
Judith Zins

À travers des récits de vie collectés, six comédiens nés dans les années 90 tentent de 
comprendre le monde dans lequel nous sommes arrivés. Une confrontation de la difficulté 
de vivre la misère contemporaine à la difficulté d’en parler. Un spectacle d’intérêt général, 
qui a les vertus d’un électrochoc.
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Actualité des Célestins

Tu te souviendras de moi - Mer. 11 déc. 2019 à 20h30

Radiant-Bellevue-Caluire
De François Archambault
Mise en scène Daniel Benoin 
Avec Patrick Chesnais, Fanny Valette, Nathalie Roussel, Frédéric de Goldfiem, 
Émilie Chesnais

« C’est par la parole que les choses se déposent en nous et prennent un sens. 
» Comment aborder un sujet triste sans plonger d’emblée les spectateurs dans 
l’apitoiement et la mélancolie ? En traitant de la maladie d’Alzheimer dans sa pièce 
« Tu te souviendras de moi », l’auteur québécois François Archambault manie avec 
délicatesse les mots et les situations. Et ce pour que son Edouard, magistral Patrick 
Chesnais tout en nuances et fragilité, dont la mémoire se dérobe progressivement, 
ait la pertinence et l’humanité d’un être lambda. Ce professeur d’histoire, mis en 
scène par Daniel Benoin, et dont la pathologie n’est jamais citée, parvient à trouver 
un nouvel équilibre parmi ses souvenirs qui s’étiolent et à en tirer une véritable 
sagesse malgré la fatalité qui l’attend.

PASSERELLES ET PARTENARIATS

LES CÉLESTINS EN TOURNÉE
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La Place Royale
Pierre Corneille / Claudia Stavisky

– Auditorium de l’Institut français de Côte d’Ivoire à Abidjian 7 et 8 nov. 2019

 
La Vie de Galilée
Bertolt Brecht / Claudia Stavisky

– La Criée, Théâtre national de Marseille 5 – 7 nov. 2019
– Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux 11 – 12 nov. 2019
– Célestins, Théâtre de Lyon 15 nov. – 1er déc. 2019
– anthea, Théâtre d’Antibes 17 – 18 déc. 2019
– La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national 8 – 10 janv. 2020
– Maison de la Culture Nevers Agglomération 17 janv. 2020
– Le Quai, Centre dramatique national Angers, Pays de la Loire 23 – 25 janv. 2020

Je n’ai pas encore commencé à vivre
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

– Scènes de Territoire, Bressuire 14 nov. 2019

Ma petite Antarctique
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

– Théâtre du Nord, Centre dramatique national Lille Tourcoing Hauts de France / Festival 
NEXT, en co-réalisation avec La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole-Villneuve 
d’Ascq 19 –  20 nov. 2019
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CONTACT PRESSE
MAGALI FOLLEA
magali.follea@theatredescelestins.com /  +33 (0) 4 72 77 48 83

Vous pouvez télécharger les dossiers de presse et photos des spectacles sur notre site
www.presse.theatredescelestins.com

Login : presse / Mot de passe : presse4883


