Janv.–Fév. 2020
En janvier, les Célestins lancent Écran Rouge, site de diffusion dédié à la
création filmique avec le soutien de la CinéFabrique.
Conférence de presse le 23 janvier 2020 à 9h en Célestine.

Communiqué
de presse

En ce début d’année, la programmation de la petite salle retrouve les murs
de la Célestine remise en état après deux années de fermeture. La Célestine
rouvre avec Olivier Masson doit-il mourir ?, création de François Hien (14 au
25 janvier). Suivront 3 créations de compagnies régionales soutenues par les
Célestins à savoir :
Josie Harcoeur, deuxième mise en scène du photographe lyonnais Cédric
Roulliat – Cie de Onze à Trois heures (11 – 21 février)
Merci la nuit, d’après Jules Michelet et Roberto Bolaño mis en scène par Raphaël
Defour – Microserfs (10 – 20 mars)
La Ligne solaire d’Ivan Viripaev mis en scène par Cécile Auxire – Cie Gazoline
(5 – 17 mai)
À cette occasion, le Théâtre des Célestins met en place une formule inédite : le
Pass Célestine, afin de profiter pleinement des 5 spectacles proposés.

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

À voir aux Célestins
GRANDE SALLE

7-11 janv. 2020

Interview
Macha Makeïeff

Lewis versus Alice
D’après Lewis Carroll
De Macha Makeïeff

© Hélène Builly

AVEC GEOFFREY CAREY, CAROLINE ESPARGILIÈRE, VANESSA
FONTE, CLÉMENT GRIFFAULT, JAN PETERS, GEOFFROY RONDEAU
ET ROSEMARY STANDLEY ET À L’IMAGE MICHKA WALLON

Nous connaissons tous Alice et son univers fantasmagorique.
Mais que savons-nous de son auteur, poète du non-sens ? En
croisant habilement des récits de vie de Lewis Carroll avec
des passages d’Alice au pays des merveilles, Macha Makeïeff
fait s’agiter une galerie de personnages hauts en couleur, qui
dansent, chantent et transgressent le temps.

CRÉATION

CÉLESTINE

14-25 janv. 2020

Olivier Masson
doit-il mourir ?

Teaser du spectacle

Bord de scène :
ven. 10 janv. rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue
de la représentation.

Interview
François Hien

Texte François Hien

© Hélène Builly

Mise en scène collective
AVEC ESTELLE CLÉMENT-BEALEM, KATHLEEN DOL, ARTHUR
FOURCADE, FRANÇOIS HIEN, LUCILE PAYSANT

C’est le procès d’un aide-soignant qui a mis fin aux jours
d’un malade, en état végétatif depuis six ans. À propos de
cet homme dont chacun prétendait détenir la vérité (parents,
épouse, enfants, amis) se joue alors un drame intime, au
cœur des machines juridiques, médiatiques et médicales. Une
fiction librement inspirée de « l’affaire Vincent Lambert ».

Bords de scène :
mer. 15, ven. 17, lun. 22,
ven. 24 et sam. 25 janv.
rencontres avec l’équipe
artistique à l’issue des
représentations.
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GRANDE SALLE

16-25 janv. 2020

Teaser du spectacle

Retour à Reims

D’après Retour à Reims de Didier Éribon
Mise en scène Thomas Ostermeier
AVEC CÉDRIC EECKHOUT, IRÈNE JACOB, BLADE MC ALIMBAYE
© Hélène Builly

Comment expliquer la montée de l’extrême-droite dans
les milieux populaires ? C’est par le cinéma et un studio
d’enregistrement tenant lieu de décor que Thomas Ostermeier
pose la question. Par la voix d’Irène Jacob aussi. Le célèbre
metteur en scène allemand, en adaptant le bestseller du
sociologue Didier Éribon, continue de réinventer brillamment
le théâtre politique.

INTERNATIONAL
IRAN

GRANDE SALLE

28 janv.-1 fév. 2020
er

Conversation avec Didier
Éribon et Nadja Pobel
Ven. 17 janv. à 18h
voir p.4

Interview
Amir Reza Koohestani

Summerless

Texte et mise en scène Amir Reza Koohestani
AVEC MONA AHMADI, SAEID CHANGIZIAN, LEYLI RASHIDI ET LA
PARTICIPATION FILMÉE DE JULIETTE REZAI

© Hélène Builly

Une cour de récréation en Iran. Un peintre. Une surveillante
d’école. Une jeune mère d’élève. Trois personnages dans
les rouages sournois d’un système qui oppresse. Derrière
l’apparente critique d’un système éducatif, l’artiste de
renommée mondiale Amir Reza Koohestani nous livre tout en
poésie un portrait subtil sur la condition des femmes en Iran.

COPRODUCTION

GRANDE SALLE

5-9 fév. 2020

Événement ARTE
Sam. 1er fév. à 15h
voir p.5

Interview Valérie Lesort et
Christian Hecq

La Mouche
Librement inspiré de la nouvelle de
George Langelaan
Mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq
© Hélène Builly

AVEC CHRISTIAN HECQ, VALÉRIE LESORT, CHRISTINE MURILLO,
STEPHAN WOJTOWICZ

Déconseillé aux
moins de 12 ans

Vous la connaissez, cette terrifiante histoire de fusion
génétique entre humain et insecte, rendue célèbre par le
film fantastique de David Cronenberg en 1986. La voici
transposée dans un village des années 60 par les metteurs en
scène de 20 000 lieues sous les mers (aux Célestins en 2017).
Une géniale et effroyable comédie, entre marionnettes et
effets spéciaux.
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HORS LES MURS - Au Radiant-Bellevue

5-9 fév. 2020

Interview
Julie Deliquet

Un conte de Noël
D’après le film Un conte de Noël
d’Arnaud Desplechin
Mise en scène Julie Deliquet / Collectif In Vitro
© Hélène Builly

AVEC JULIE ANDRÉ, STEPHEN BUTEL, ÉRIC CHARON, SOLÈNE
CIZERON, OLIVIER FALIEZ, JEAN-CHRISTOPHE LAURIER, MARIECHRISTINE ORRY, AGNÈS RAMY, THOMAS RORTAIS, DAVID
SEIGNEUR, HÉLÈNE VIVIÈS, JEAN-MARIE WINLING

Une mère castratrice, un fils maudit, des rancoeurs
fraternelles tenaces, Noël, une famille ordinaire… Quand le
transfert d’une moelle osseuse s’invite à table, les paroles se
libèrent, entre répliques assassines et reproches éternels.
Une rédemption est-elle possible ? Julie Deliquet adapte sur
scène le célèbre film de Desplechin pour notre plus grand
plaisir.

CRÉATION

CÉLESTINE

11-21 fév. 2020

Interview
Cédric Roulliat

Josie Harcœur

Texte et mise en scène Cédric Roulliat /
Compagnie de Onze à Trois heures
AVEC DAVID BESCOND, SAHRA DAUGREILH, LAURE GIAPPICONI
© Hélène Builly

En enquêtant sur Josie Harcoeur, star de la chanson décédée
en 1982, Pierre Duclos fait une découverte insensée… Robes
à sequins, émissions de variétés, rires en boîte, apparitions
fantomatiques : voici un audacieux cocktail, entre culture pop,
kitsch seventies et gothique sauce Dracula. Une dissection de
la figure de l’icône et du désir d’immortalité.

COPRODUCTION

GRANDE SALLE

12-19 fév. 2020

Découvrez Josie Harcœur
en exclu ici :

Interview
Pascal Rambert

Architecture

Texte, mise en scène et installation

© Hélène Builly

Pascal Rambert
AVEC EMMANUELLE BÉART, AUDREY BONNET, ANNE BROCHET,
MARIE-SOPHIE FERDANE, ARTHUR NAUZYCIEL, STANISLAS
NORDEY, DENIS PODALYDÈS (SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIEFRANÇAISE) EN ALTERNANCE AVEC PASCAL RÉNÉRIC, LAURENT
POITRENAUX, JACQUES WEBER

Architecture décrit la chute d’une civilisation à travers les
destins tragiques des membres d’une même famille. De
1920 à 1938, tous artistes et intellectuels qu’ils sont, ils ne
parviendront pas à éviter le chaos mondial. Pour incarner
cette brillante famille, Pascal Rambert convoque une pléiade
d’acteurs : Emmanuelle Béart, Denis Podalydès, Jacques
Weber…
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Actualité des Célestins
LANCEMENT D’ÉCRAN ROUGE, SITE DE DIFFUSION DÉDIÉ À LA CRÉATION FILMIQUE

Conférence de presse

Jeu. 23 janv.
HORAIRE 9H
CÉLESTINE

Le Théâtre des Célestins en partenariat avec la CinéFabrique met en ligne Écran Rouge, site internet de diffusion
dédié à la création de courts métrages par de jeunes réalisateurs en écho avec certains spectacles des Célestins.
Issus d’un premier projet de bandes annonces de spectacles et la volonté de croiser des collaborations avec la
CinéFabrique, Écran Rouge permet la diffusion de courts-métrages qui donnent à voir une pièce sous un angle
différent.
Pour cette première édition, trois projets filmiques ont été confiés à Butternut, jeune maison de production
audiovisuelle créée par deux étudiants issus de la CinéFabrique.
À partir du 22 janvier 2020, sera diffusé le premier court-métrage en écho à Une des dernières soirées de Carnaval
Le 2ème court métrage en écho à Retour à Reims ainsi que le 3ème court métrage en écho à Bug seront quant à
eux diffusés début mars.

AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE RETOUR À REIMS

Conversation avec
Didier Éribon / Nadja Pobel

Ven. 17 janv.

AUTOUR DU LIVRE RETOUR À REIMS

ENTRÉE LIBRE

HORAIRE 18H
DURÉE 1H
SUR RÉSERVATION

Retour à Reims est un « essai autobiographique ». Didier Éribon y
raconte comment, après la mort de son père, il retourne à Reims sa
ville natale, et retrouve sa mère… et son milieu d’origine, ouvrier,
qu’il a connu communiste.
Didier Eribon et Nadja Pobel échangeront autour de ce grand livre
de sociologie et de théorie critique, publié en 2009.

GRANDE SALLE
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AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE OLIVIER MASSON DOIT-IL MOURIR ?
ET EN ÉCHO AU FESTIVAL «LA PHILOSOPHIE ÉCLAIRE LA VILLE»

PROJECTION DU FILM

Sam. 25 janv.

Après la fin / After the end

HORAIRE 15H

2019 - FICTION

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

DURÉE 1H15
GRANDE SALLE

Ecrit, réalisé et monté par François Hien

Des consciences numériques autonomes sont nées sur les serveurs informatiques.
Faites du savoir des hommes, elles raisonnent et réfléchissent sur leur condition.
Elles vont peu à peu comprendre qu’elles sont l’écho informatique d’une humanité
déjà morte. Nous suivons l’une d’elles, Malo. Contacté par une femme mystérieuse
qui se fait appeler Ophélie, il va la suivre à travers de vieux films de famille présents
sur le réseau. Le temps presse, les serveurs commencent à se détruire. A la poursuite
de son fantôme, Malo va faire l’apprentissage de sa propre mort. Intégralement basé
sur des images préexistantes, Après la fin est à la fois une rêverie mélancolique et un
bricolage geek, un film d’anticipation à grand-spectacle réalisé en solitaire, et le récit
d’un voyage intérieur vers le silence et la simplicité.
DÉBAT À L’ISSUE DE LA PROJECTION
Plus d’informations sur françoishien.org.

AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE SUMMERLESS ET EN PARTENARIAT AVEC ARTE

Événement : Temps fort Iran
ARTE propose un documentaire et une websérie à la rencontre d’une scène
photographique iranienne créative et audacieuse.
Un regard engagé et inattendu sur un pays tiraillé entre modernité et tradition.
PROJECTIONS SUIVIES D’UNE DISCUSSION AVEC LES DEUX RÉALISATRICES
NATHALIE MASDURAUD ET VALÉRIE URRÉA

Sam. 1er fév.
HORAIRE 15H - 18H
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
GRANDE SALLE

FOCUS IRAN
L’AUDACE AU PREMIER PLAN
Documentaire de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa
Produit par Anne Morien, France Saint Léger
Coproduction : ARTE France, Terra Luna Films, Harbor Films, Avrotros (2017, 52mn)

À travers le regard de jeunes photographes nés après la révolution islamique de 1979,
ce documentaire parle de l’Iran d’aujourd’hui, de sa jeunesse, de sa vitalité.

IRAN#NOFILTER
Une websérie de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa
Produite par Anne Morien, France Saint Léger, Noam Roubah
Co-production, ARTE France, Terra Luna Films, Harbor Films,Darjeeling (2017, 10 x 4mn)

Ils ont moins de 30 ans, vivent en Iran et photographient au quotidien leur génération.
Témoins privilégiés d’une société pleine de contrastes et de contradictions, 10 jeunes
photographes nous racontent les désirs et les désenchantements d’une jeunesse en
quête d’indépendance
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PROJET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Du Dessin à la Scène
Ce parcours culturel et artistique comprend des visites, un spectacle et des ateliers de pratique pour découvrir le
dessin et l’écriture de la bande dessinée.
Sont concernées deux classes de cycle 2 (primaire) des écoles Aristide Briand (Lyon 7ème) et Germaine Tillion (Lyon
2ème).
Ce projet se déroule en quatre temps, de décembre 2019 à février 2020 :
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 – JOURNÉE – AU THÉÂTRE
Temps d’immersion au théâtre comprenant une visite pédagogique, un temps de lecture et une visite de l’exposition
«Badass» dédiée à l’évolution des personnages féminins dans la bande dessinée. Aventure, magie, humour, sport,
science-fiction... 10 portraits, 10 héroïnes, issues de tous les styles.
LUNDI 20 JANVIER 2020 À 14H30 – AU THÉÂTRE
Spectacle : représentation scolaire du spectacle Les Carnets de Cerise, d’après la bande-dessinée éponyme de Joris
Chamblain et Aurelie Neyret, mis en scène par Mathieu Frey.
MARDI 21 OU JEUDI 23 FÉVRIER – 1/2 JOURNÉE – À L’ÉCOLE
Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle : Louise Didon (narration, violoncelle, hang) et Fred Demoor (guitare,
accordéon).
❹DÉBUT FÉVRIER 2020 – À L’ÉCOLE
Ateliers de découverte et de pratique autour du dessin et de l’écriture à partir du conte et de la bande dessinée, avec
deux artistes-intervenants.
Ce projet s’inscrit dans un évènement plus large porté par le Théâtre des Célestins et Lyon BD Festival : STRIP EN SCÈNE.
C’est un temps fort dédié à la bande dessinée et accueilli au Théâtre du 18 au 29 décembre 2019. Au programme : spectacle,
ciné-concert, rencontres artistiques, dédicaces avec des auteurs de BD, ateliers BD pour petits et grands, exposition,
espace de lecture…

NOUVEAUTÉ : PASS CÉLESTINE

Pass Célestine
À l’occasion de la réouverture de la Célestine, découvrez le :
PASS CÉLESTINE 3 SPECTACLES
- 25 % de réduction sur le plein tarif
- 38 % de réduction sur le plein tarif pour les - 28 ans
5 spectacles dont 4 créations et des compagnies régionales à découvrir :
• Olivier Masson doit-il mourir ? du 14 au 25 janvier
• Josie Harcœur du 11 au 21 février
• Merci la nuit du 10 au 20 mars
• Convulsions du 24 mars au 4 avril
• La Ligne solaire du 5 au 17 mai
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LES CÉLESTINS EN TOURNÉE

© Hélène Builly

La Vie de Galilée
Bertolt Brecht / Claudia Stavisky
– 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 23-24 janv. 2020

© DR

LES SPECTACLES À VOIR EN AMONT

5–9 fév. 2020

© Hélène Builly

La Mouche
George Langelaan / Valérie Lesort et Christian Hecq
Création le 8 janvier 2020 au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

12–16 mai 2020

© Hélène
©Builly
DR

Le Royaume des animaux
Roland Schimmelpfennig / Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
Création le 13 janvier 2020 à la Maison des Arts de Créteil
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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

