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RETOUR SUR LES LAURÉATS
DE LA 1ÈRE ÉDITION / JUIN 2019
PRIX CÉLEST’1 DES GRANDS FORMATS
Concernant la section Grands Formats, le Prix du Jury récompense la compagnie
Courir à la Catastrophe pour En réalités.
Le Prix du Public récompense la compagnie Cassandre pour Quatorze.
Ces deux spectacles sont à retrouver aux Célestins cette saison.
Prix du Public
GRANDE SALLE

Ven. 3 avril 2020 à 14h30 et 20h

Quatorze

Texte Vincent Fouquet
Mise en scène Sébastien Valignat

© DR

AVEC MATTHIEU GRENIER, TOMMY LUMINET, GUILLAUME
MOTTE, CHARLOTTE RAMOND, ALICE ROBERT, NATALIE
ROYER

Tarifs
De 9 à 28 €
Durée
1h35
Dès 15 ans
Réservation
theatredescelestins.com

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.

Prix du Jury
GRANDE SALLE

Sam. 4 avril 2020 à 16h et 20h
et Dim. 5 avril à 16h

En réalités

D’après La Misère du monde de Pierre
Bourdieu

Tarifs
De 9 à 28 €
Durée
1h35
Réservation
theatredescelestins.com

© DR

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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PRIX CÉLEST’1 DES MAQUETTES
La compagnie Panier-Piano de Laurent Ziserman gagne le Prix Célest’1 des Maquettes
avec A.N.A.
Le lauréat de la section Maquettes est accompagné en production pour la création du spectacle.

A.N.A
D’après À nos amours de Maurice Pialat, Les Filles du Faubourg d’Arlette Langmann et des entretiens de
Maurice Pialat sur la peinture et le cinéma.
Écriture et adapation Marion Pellissier et Laurent Ziserman
Mise en scène Laurent Ziserman
AVEC MAGALI BONAT, BENOÎT MARTIN, SAVANNAH ROL, LAURENT ZISERMAN

NOTE D’INTENTION
Suzanne a 18 ans. Un jour son père meurt, brutalement, la laissant seule entre une mère hystérique et un
frère autoritaire. Tous les trois se reconstruisent après ce deuil. La mère met en vente l’appartement, le fils
devient cinéaste, Suzanne cherche un sens à sa vie dans les bras de ses amants. Le soir d’un dernier repas
en famille, le fantôme du père apparaît…
Nous invitons Maurice Pialat sur un plateau de théâtre. Avec Cassavetes, il est le grand cinéaste des corps en
mouvement, des corps qui se heurtent, des corps qui se désirent. C’est un théâtre des corps que nous allons
chercher à inventer, avec comme sujet central la famille et les amours adolescentes.

Laurent Ziserman
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Les Célestins organisent en juin 2020, en partenariat avec le Théâtre de
la Croix-Rousse, la 2e édition du Prix Célest’1, concours pour mettre en
lumière les talents de la scène théâtrale régionale.
Imaginé par les Célestins afin de repérer des artistes dramatiques et les faire découvrir au public, ce concours
ouvert aux compagnies théâtrales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, propose deux sections :
• Les Maquettes : projets de spectacles qui n’ont pas encore été présentés de façon professionnelle et qui
nécessitent un accompagnement financier notamment, et dont la première est prévue après septembre
2021.
• Les Grands Formats : spectacles déjà créés et présentés au moins 3 fois dans des conditions
professionnelles.
Les artistes et compagnies sélectionnés seront invités à présenter leurs Maquettes aux Célestins les 5 et 6
juin 2020. Les Grands Formats seront présentés au Théâtre de la Croix-Rousse les 12 et 13 juin 2020 devant
le public et un jury de professionnels.
Les prix du Jury récompenseront chacune des catégories :
• Le lauréat de la section Maquettes sera accompagné en production dans son futur projet de création,
• Le lauréat de la section Grands Formats sera programmé aux Célestins.
L’ensemble des conditions de participation est détaillé dans le règlement du concours, aussi disponible en
ligne, sur le site des Célestins, rubrique Prix Célest’1 : theatredescelestins.com/prix-celest1/
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Maquettes
Aux Célestins

5-6 juin 2020
Grands Formats
Au Théâtre de la Croix-Rousse

12-13 juin 2020
Dates clés du Prix Célest’1
•
•
•
•
•
•

Jeudi 5 mars 2020 : clôture des inscriptions
Vendredi 6 mars au dimanche 5 avril : études des dossiers et sélection des projets par le Jury
Mercredi 8 avril au plus tard : annonce des candidats sélectionnés
Mai : publication du programme et ouverture des locations
Vendredi 5 et samedi 6 juin : présentation des Maquettes aux Célestins - entrée libre pour le public
Vendredi 12 et samedi 13 juin : présentation des Grands Formats au Théâtre de la Croix-Rousse - entrée
payante pour le public (Tarif unique : 5 € par spectacle / Intégrale 6 spectacles : 20 €)
• Samedi 6 juin au soir : proclamation des résultats des sections Maquettes aux Célestins (Entrée libre sur
réservation et dans la limite des places disponibles.)
Samedi 13 juin au soir : proclamation des résultats des sections Grands Formats en présence de tous les
lauréats au Théâtre de la Croix-Rousse.

Quelques données chiffrées
20 Maquettes sélectionnées au maximum.
6 Grands Formats sélectionnés.
110 000 € : montant du budget consacré par les Célestins pour ce Prix se répartissant comme suit :
• Les frais liés à l’organisation du concours : 50 000 €
• L’accueil de la compagnie lauréate du Prix du Jury de la section Grands Formats : 30 000 €
• L’apport pour le lauréat de la section Maquettes (à répartir coproduction et cession de droits) : 30 000 €

Le Jury Public
Cette année, le Jury du Public sera composé de l’ensemble des personnes ayant assisté à l’intégralité des 6
spectacles.
Le Jury du Public sera appelé à choisir le lauréat du Prix du Public qui devient une récompense honorifique.
Le jury votera le samedi 13 juin, après la représentation du dernier spectacle.
Le résultat du vote sera annoncé durant la soirée de proclamation du lauréat de la section Grands Formats.
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CONTACTS
PRESSE
MAGALI FOLLÉA

RESPONSABLE PRESSE
magali.follea@theatredescelestins.com

PRODUCTION
EMMANUEL SERAFINI

DIRECTEUR DES PRODUTIONS ET CONSEILLER ARTISTIQUE
emmanuel.serafini@theatredescelestins.com

NOLWENN KÄSBACH

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION
nolwenn.kasbach@theatredescelestins.com
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