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42

spectacles

322

levers de rideaux

9

spectacles internationaux

17

coproductions

5

créations dont 4 par des artistes régionaux

4

spectacles hors les murs, en co-réalisation
avec le Radiant-Bellevue et les SUBS

23

spectacles en Grande salle

15

spectacles en Célestine

ILS SERONT AUX CéLESTINS,
cette saison :

Élise Chatauret

Philippe Torreton

Simon Delétang

Ambre Kahan

Camille Bernon

Thierry Jolivet

Cyril Teste

Christoph Marthaler

Emmanuelle Devos

Jean-Christophe Hembert

Angélica Liddell

Guillaume Gallienne

Thomas Jolly

Simon Abkarian

Mathilda May

Pierre Richard

Kirill Serebrennikov

Tiago Rodrigues

Johanny Bert

Clotilde Hesme

James Thierrée

Catherine Marnas

Anne Brochet

Mohamed El Khatib

Hugues Duchêne
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SAISON 20-21

SAINT-FÉLIX

FRACASSE

ENQUÊTE SUR
UN HAMEAU FRANÇAIS

15 - 31 DÉC.

MONSIEUR X
6 - 8 MARS

22 SEPT - 3 OCT.

Théophile Gautier /
Jean-Christophe Hembert

Mathilda May / Ibrahim Maalouf /
Pierre Richard

MERCI LA NUIT

LA VIE DE GALILÉE

FRANÇOIS, LE
SAINT JONGLEUR

Élise Chatauret

7 - 18 OCT.

Bertolt Brecht / Claudia Stavisky

SUZY STORCK
8 - 18 OCT.

Magali Mougel / Simon Delétang

DIMANCHE

17 - 23 ET 29 - 31 DÉC.

Dario Fo / Guillaume Gallienne /
Claude Mathieu

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
Molière / Jean-Baptiste Lully /
Jérôme Deschamps

IVRES PJANYE

ARLEQUIN POLI
PAR L’AMOUR

Cies Focus & Chaliwaté

Ivan Viripaev / Ambre Kahan

CHANGE ME
4 - 15 NOV.

Ovide, Isaac de Benserade
et la vie de Brandon Teena /
Camille Bernon, Simon Bourgade

CYRANO DE BERGERAC
4 - 8 NOV.

Edmond Rostand / Jean Liermier

ITINÉRAIRES
UN JOUR LE MONDE CHANGERA
17 - 18 NOV.

Yann Verburgh / Eugen Jebeleanu

VIE DE JOSEPH ROULIN
17 - 22 NOV.

Pierre Michon / Thierry Jolivet

A BRIGHT ROOM
CALLED DAY

5 - 16 JANV.

LA MOUETTE

Maurice Pialat, Arlette Langmann /
Laurent Ziserman

L’HEURE BLEUE
19 - 27 JANV.
David Clavel

HEN
20 JANV. - 6 FÉV.
Johanny Bert

LA DISPUTE
29 - 31 JANV.

Mohamed El Khatib

I SILENTI
3 - 7 FÉV.

NOSZTALGIA EXPRESS
23 - 27 MARS

30 MARS - 10 AVR.

Ingmar Bergman /
Dorian Rossel, Delphine Lanza

LES COULEURS DE L’AIR
31 MARS - 4 AVR.
Igor Mendjisky

BY HEART
9 - 11 AVR.

Tiago Rodrigues

POURAMA POURAMA
15 - 25 AVR.

Gurshad Shaheman

TOUT MON AMOUR

VILAIN !

BÂTIR

11 - 13 FÉV.

Laurent Mauvignier / Arnaud Meunier

27 AVR. - 8 MAI

Raphaël Patout

MARS-2037
18 - 28 MAI

Pierre Guillois / Nicolas Ducloux

23 - 27 FÉV.

JE M’EN VAIS MAIS
L’ÉTAT DEMEURE

SUREXPOSITIONS

Hugues Duchêne

Angélica Liddell

18 - 29 MAI

KING SIZE

(PATRICK DEWAERE)

9 - 13 DÉC.

Marion Aubert / Julien Rocha

Les Transformateurs /
Nicolas Ramond

Kirill Serebrennikov

27 AVR. - 8 MAI

LA TERRE
SE RÉVOLTE

9 - 19 DÉC.

17 - 20 MARS

Fabrizio Cassol, Tcha Limberger /
Lisaboa Houbrechts

UNA COSTILLA
SOBRE LA MESA :
MADRE

ÇA MARCHERA
JAMAIS

OUTSIDE

LATERNA MAGICA

6 - 16 JANV.

Anton Tchekhov / Cyril Teste

Christoph Marthaler

Naomi Wallace / René Loyon

ANA

25 NOV. - 3 DÉC.

25 NOV. - 4 DÉC.

16 - 27 MARS

Marc Lainé

Hans Christian Andersen /
Alexis Armengol

Sara Llorca, Omar Youssef
Souleimane, Guillaume Clayssen /
Sara Llorca

ET MOI ET
LE SILENCE

Marivaux / Thomas Jolly

20 - 22 NOV.

Tony Kushner / Catherine Marnas

Raphaël Defour

26 - 30 DÉC.

21 - 25 OCT.

3 - 7 NOV.

10 - 14 MARS

24 FÉV. - 7 MARS

ROOM
1ER - 13 JUIN

James Thierrée

ÉLECTRE
DES BAS-FONDS
3 - 13 MARS

Simon Abkarian

STALLONE
2 - 12 JUIN

Emmanuèle Bernheim /
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme,
Pascal Sangla

9 spectacles
internationaux…
Plus que jamais cette saison, les Célestins se
veulent une scène ouverte sur le monde avec pas
moins de neuf spectacles internationaux.
Dimanche, des compagnies belges Focus &
Chaliwaté, brosse un portrait burlesque et insolite
de notre humanité en butte à la catastrophe
climatique.
Cyrano de Bergerac est revisité dans une version
singulière et jubilatoire par Jean Liermier (Suisse),
accompagné de Gilles Privat dans le rôle-titre.
Eugen Jebeleanu, jeune talent de la scène
roumaine, et Yann Verburgh, auteur et dramaturge
français, proposent Itinéraires, un jour le monde
changera, véritable acte de résistance face aux
préjugés et aux discriminations qui se dressent
entre les peuples d’Europe.
Inspiré de la fausse autobiographie qu’Ingmar
Bergman écrivit en 1987, Laterna Magica nous
plonge dans l’univers intérieur et loufoque de ce
génie protéiforme. Un spectacle mis en scène par
les Suisses Dorian Rossel et Delphine Lanza.

… dont 5 mis en scène
par de grands artistes
emblématiques de la
scène européenne
présents pour la première
fois AUX CÉLESTINS
Christoph Marthaler (Suisse), qui fut l’un
des membres de la troupe permanente de la
Volksbühne, mythique « théâtre du peuple » de l’ex
Berlin-Est, présente King Size, un concentré de
comédie loufoque, musicale et mélancolique.
Le Belge Fabrizio Cassol fusionne des madrigaux
de Monteverdi et des chants tziganes de Tcha
Limberger dans I Silenti. Ce spectacle nous parle
d’amour, de guerre, d’exil dans la mise en scène de
Lisaboa Houbrechts, figure montante du théâtre
flamand.
Invitée sur les plus grandes scènes européennes,
Angélica Liddell (Espagne) arrive enfin à Lyon
et présente un sublime requiem pour célébrer la
figure maternelle : Una costilla sobre la mesa : Madre.
Le Russe Kirill Serebrennikov, turbulent

réalisateur de Leto, assigné à résidence pendant
deux ans et récemment condamné à trois ans de
prison avec sursis, rend hommage au photographe
chinois Ren Hang, persécuté par les autorités de
son pays, dans Outside.
Tiago Rodrigues, directeur du Théâtre national
de Lisbonne, sera aux Célestins pour trois
représentations exceptionnelles de By Heart.
Dernière minute : Love d’Alexander Zeldin
(Grande Bretagne) est reporté sur la saison
2021/2022 en raison de la crise sanitaire.

Les grands noms de
la scène hexagonale
Artiste habitué des Célestins, Philippe Torreton
endosse de nouveau le rôle de Galileo Galilei dans
La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, mis en scène
par Claudia Stavisky, spectacle repris en octobre
après un succès triomphal à Paris et en tournée.
Nous retrouvons également le comédien plus tard
dans la saison aux côtés d’Anne Brochet dans Tout
mon amour de Laurent Mauvignier mis en scène par
Arnaud Meunier.
Jean-Christophe Hembert, compagnon de route
d’Alexandre Astier occupe le plateau des Célestins
pour les fêtes de fin d’année avec Fracasse,
adaptation flamboyante du roman de cape et
d’épée de Théophile Gautier.
Guillaume Gallienne réincarne Saint François
d’Assise dans un seul en scène gourmand et
facétieux, François, le saint jongleur de Dario Fo et
mis en scène par Claude Mathieu.
Simon Delétang présente Suzy Storck de Magali
Mougel, un texte acide et redoutable sur les
déflagrations intérieures d’une vie de femme.
Avec A Bright Room Called Day, la directrice du
Théâtre national Bordeaux en Aquitaine Catherine
Marnas convoque sur scène de jeunes acteurschanteurs-musiciens pour un spectacle-cabaret
fougueux.
Après Nobody, Festen et Opening Night, nous
retrouvons Cyril Teste avec une nouvelle
performance filmique adaptée de La Mouette de
Tchekhov.
Jérôme Deschamps revient avec son Bourgeois
gentilhomme version comédie-ballet avec les
solistes des Musiciens du Louvre ; annulé en mai
dernier à cause de la crise sanitaire, le spectacle
est reprogrammé en décembre, toujours au
Radiant-Bellevue.
Thomas Jolly reprend son premier spectacle et
tube Arlequin poli par l’amour de Marivaux, à voir
en janvier 2021.

David Clavel offre un rôle sur mesure à
Emmanuelle Devos dans L’Heure bleue, chronique
d’une famille en recomposition face à la mort
prochaine du patriarche tout-puissant.
Parce qu’ils sont les mieux placés pour en parler (et
pourtant souvent les moins entendus), le metteur
en scène et réalisateur Mohamed El Khatib invite
les enfants de parents séparés à livrer leur propre
point de vue dans La Dispute.
Alexis Armengol s’inspire du conte de Hans
Christian Andersen avec Vilain !, spectacle qui nous
parle d’une renaissance libératrice racontée par
une jeune orpheline nommée Zoé.
Simon Abkarian revisite dans son Électre des basfonds déjanté le mythe d’Électre avec une troupe
de 20 artistes et une musique jouée sur scène par
le Trio des Howlin’Jaws. Spectacle récompensé
par trois Molières : meilleur auteur francophone,
meilleure mise en scène et meilleure pièce du
théâtre public.
Pierre Richard est Monsieur X ; sous la direction
de Mathilda May, il nous embarque dans son
monde plein de péripéties où le réel et l’illusion
s’entrelacent subtilement. Spectacle récompensé
par le Molière du Seul en scène, présenté au
Radiant-Bellevue.
René Loyon crée Et moi et le silence de Naomi
Wallace, une pièce qui dénonce avec force et
beauté la brutalité du racisme et des préjugés
sociaux.
Marc Lainé, nouveau directeur de la Comédie de
Valence met en regard fiction intime, enquête
policière et grande Histoire dans Nosztalgia
Express.
Pierre Guillois et Nicolas Ducloux donnent vie
au plus grand rêve de l’humanité (coloniser la
planète Mars) à travers leur comédie musicale
spatiale Mars-2037.
ROOM, prochaine création de James Thierrée,
promet de revenir aux sources de l’univers qui a
fait la magie de La Symphonie du Hanneton.
Enfin Clotilde Hesme, dans Stallone d’Emmanuèle
Bernheim, nous plonge dans l’histoire d’une jeune
femme qui, après avoir vu Rocky 3, décide de
changer de vie.

Le soutien à la création
régionale réaffirmé
Deux metteurs en scène lyonnais
désormais associés aux Célestins
Après la reprise de Vie de Joseph Roulin, Thierry
Jolivet créera L’Aveuglement dans le cadre du
programme européen Nós qui réunit plusieurs
écoles supérieures de théâtre européennes, dont
l’ENSATT.

Après Olivier Masson doit-il mourir ? en
janvier 2020, les Célestins poursuivent leur
compagnonnage avec François Hien et la
compagnie L’Harmonie Communale pour
développer au cours des trois prochaines saisons
leurs projets artistiques et d’action culturelle.
Cette saison, les Célestins soutiennent la création
Échos de la Fabrique, fresque théâtrale et musicale
sur l’histoire des Canuts et ses résonances
aujourd’hui. Nous accueillons un cycle de
conférences sur les thèmes du spectacle.
Première conférence : sam. 7 nov. à 15h
Entrée libre sur réservation :
theatredescelestins.com

Trois créations régionales issues
de la première édition du Prix Célest’1
Avec ANA, lauréat de la section Maquettes, Laurent
Ziserman (compagnie Panier-Piano) transpose
sur scène le célèbre film de Maurice Pialat À nos
amours.
Repéré lors du Prix Célest’1, Raphaël Patout
(compagnie La Chambre Noire) réussit le pari de
parler d’architecture au théâtre. Avec Bâtir il nous
invite ainsi à reconsidérer, avec humour, notre
façon d’habiter le monde.
Julien Rocha (compagnie Le Souffleur de verre)
s’est également distingué sur le plateau des
Célestins avec une maquette sur la vie personnelle
et filmique de Patrick Dewaere. Le spectacle écrit
par Marion Aubert s’intitule Surexpositions et sera
créé en février 2021.

QUATRE COMPAGNIES RÉGIONALES
SOUTENUES PAR LES CÉLESTINS
Ambre Kahan qui vient d’implanter sa compagnie
à Lyon, crée Ivres d’Ivan Viripaev, pièce chorale sur
les déséquilibres de notre époque.
Johanny Bert (Théâtre de Romette), nous fait
vivre une soirée joyeuse et provoquante avec Hen,
à la croisée des cabarets berlinois des années 30
et de la scène queer contemporaine.
Annulé en mars dernier en raison de la crise
sanitaire, Merci la nuit de Raphaël Defour
(compagnie Microserfs) est reprogrammé en mars
2021 ; un spectacle proche de la performance pour
questionner la figure de la sorcière.
Nicolas Ramond (compagnie Les Transformateurs),
propose avec Ça marchera jamais un spectacle
jubilatoire sur la thématique de l’échec.

Le soutien à l’émergence
C’est le spectacle qui ouvre la saison : Saint-Félix,
enquête sur un hameau français d’Élise Chatauret
(compagnie Babel) nous embarque dans le
quotidien pour le moins surprenant d’un minuscule
village, entre documentaire et fiction théâtrale.
Camille Bernon et Simon Bourgade explorent la
question de la transidentité avec Change Me. Ce
spectacle, monté comme un thriller, nous plonge
dans une soirée d’adolescents qui tourne au drame.
Dans La Terre se révolte, Sara Llorca nous fait
voyager entre Orient et Occident, entre théâtre,
danse et poésie.

Igor Mendjisky auteur et metteur en scène
présente Les Couleurs de l’air, fiction inspirée de la
vie rocambolesque de son père, artiste peintre et
escroc flamboyant.
Gurshad Shaheman, auteur, metteur en scène
et comédien d’origine iranienne nous invite à
une expérience immersive et déambulatoire en
trois parties avec Pourama Pourama, présentée
aux SUBS. Un spectacle à la lisière du théâtre, de
l’installation et de la performance.
Hugues Duchêne, chef de troupe du Royal Velours
décrypte les années Macron dans Je m’en vais
mais l’état demeure, un feuilleton scénique en cinq
parties qui traite de l’actualité politique de notre pays.

NOUVEAU
des spectacles à voir
en famille, pendant
toutes les vacances
scolaires avec une
politique tarifaire
nouvelle et adaptée
Les Célestins ont choisi d’accorder une place plus
importante aux spectacles à voir en famille avec :
– La Vie de Galilée (mise en scène Claudia Stavisky)
– Fracasse (mise en scène Jean-Christophe Hembert)
– Arlequin poli par l’amour (mise en scène Thomas Jolly)
– La Dispute (Mohamed El Khatib)
– Mars-2037 (comédie musicale spatiale
composée par Nicolas Ducloux et mise en scène
par Pierre Guillois)
– ROOM (James Thierrée)
NOUVEAU
– Une nouvelle programmation pendant les vacances
de la Toussaint avec Dimanche (Julie Tenret,
Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud) et Vilain !
(Alexis Armengol) pendant les vacances d’hiver.
– Une nouvelle politique tarifaire avec de nouveaux
tarifs pour les moins de 16 ans (de 7 à 16 €) et pour
l’adulte accompagnateur (de 16 à 36 €).

La coopération avec
les acteurs culturels
de la Ville et de la
Métropole
écran rouge

NOUVEAU

Pour croiser les écritures artistiques, soutenir la
production et la diffusion des artistes de la région,
les Célestins invitent à un dialogue inédit entre
théâtre et cinéma avec Écran Rouge, nouveau
programme de création filmique en écho à l’art
dramatique et à la programmation du Théâtre.
Ces films sont réalisés par de jeunes artistes
issus de l’école de cinéma La Cinéfabrique
et co-produits par les Célestins et Butternut
Productions.
En 2019-2020 deux films ont été réalisés, une
saison 2 est en cours.
Ces œuvres sont à visionner sur ecranrouge.com,
site entièrement gratuit, en ligne dès le 26
septembre prochain.

Passerelles et
programmations croisées
Avec l’Auditorium de Lyon pour le concert
d’ouverture : un voyage trépidant avec le pianiste
virtuose Saleem Haskar et Julie Depardieu, sous la
direction musicale de Nikolaj Szeps-Znaider, mis en
scène par Claudia Stavisky
Jeu. 17 sept. à 20h
Avec le Théâtre de la Croix-Rousse autour de
Johanny Bert : Les Sea Girls au pouvoir (en nov.)
Avec le TNP autour de Monterverdi et le mythe
d’Orphée : Le Jeu des ombres (Valère Novarina /
Jean Bellorini), en janv. 2021

Collaboration avec Lyon BD Festival
Après le succès de l’édition de Strip en Scène (déc.
2019), les Célestins renouvellent leur partenariat
avec Lyon BD autour de deux événements
singuliers :
– une rencontre dédicace avec Riad Sattouf
à l’occasion de la sortie du tome 5 de L’Arabe
du futur (lun. 30 nov. à 19h, entrée libre sur
réservation).
– un concert dessiné avec le dessinateur Alfred,
à l’occasion de la parution de la BD que les
Célestins et Lyon BD lui ont commandé à partir
d’une rêverie aux Célestins.
(lun. 21 déc. à 20h en Grande salle)

Collaboration avec le GRAME
Deux événements du festival B!ME (Biennale des
Musiques Exploratoires du GRAME), annulés suite à
la crise sanitaire, sont reprogrammés aux Célestins :
– Deux ou trois choses que je sais d’elle,
lecture par Yannick Haenel et Charles Berling sam. 5 déc. à 16h
– Je vois le feu, performance littéraire et
musicale par Yannick Haenel et Nicolas Crosse
(contrebasse) - dim. 6 déc. à 16h

COLLABORATION AVEC FRéQUENCE éCOLE
ET SUPER DEMAIN
Rencontres/Conférences dans le cadre du Festival
Super Demain le 30 nov. en Célestine.
(programme à venir)

Le Prix Célest’1
2Ème édition - 2020
Initialement prévue en juin dernier, la 2ème édition
de ce concours qui met en lumière les talents de
la scène théâtrale régionale revient en septembre
aux Célestins ; en partenariat avec le Théâtre de
la Croix-Rousse :
Spectacles « Grands Formats »
Ven. 11 et sam. 12 sept. en Célestine
Tarif unique : 5 € par spectacle
Intégrale 6 spectacles : 20 €				
				
Section « Maquettes »
Ven. 18 et sam. 19 sept. en Célestine
Entrée libre sur réservation, dans la limite
des places disponibles

Les compagnies sélectionnées
pour le Prix Célest’1 sont :
Pour la section « Maquettes » :
1. Compagnie Combats Absurdes Arthur Fourcade et Matthieu Loos - Fr#gments
2. Compagnie Ema - Adeline Arias Un endroit où aller
3. Compagnie Germ36 - Pauline Hercule et 		
Pierre Germain - Concerto pour un cerveau
(titre provisoire)
4. Compagnie Scalpel – Hélène Jacquel Grenouille ©
5. Compagnie de l’Iris et Compagnie Bleu
Gorgone - Vanessa Amaral et Caroline Boisson corde.raide

6.

Collectif X - Maud Cosset Chéneau - Les Fulguré.e.s

7.

Compagnie Korpüscül - Stéphane Rotenberg - 		
Légère brise Petite brise Jolie brise Bonne brise

8.

Compagnie Gilles Pastor / KastôrAgile Gilles Pastor - Jules et Jiles et Jeanne, un tourbillon

9.

Compagnie La Grande Magouille Luca Fiorello - Non Posso Che Tremare

10. Compagnie Neuve - Jeanne Garraud - 			
Marguerite, l’Enchantement
11. Compagnie La dernière baleine Lou Chrétien-Février - Le Cheval de la vie
12. Compagnie Tumulte - Élodie Guibert Le Tumulte grondant de la mer
13. Compagnie Sogni d’Oro - Antoine Raffalli H. Swedish Dog
14. Compagnie No Ma’ns Land Elsa Thu-lan Rocher - Algérie : Hana Jayin
15. Collectif du Cercle Ouvert / Dôze Compagnie - 		
Nathan Roumanov - L’Heure où iels ne savaient
rien des un.e.s, ni des autres...
Pour la section « Grands Formats » :
1. Collectif Renfield - Olivier Maurin - Da Capo
2. Compagnie Le Grand Nid de Poule - Anouk DarneTanguille - 72 et le Procès de Stammheim
3. Compagnie L’Origine des Autres Korösi Petra - Jour de Colère
4. Compagnie Les paillettes n’y sont pour rien - 			
Tanguy Martinière - Oussama ce héros
5. Collectif Satori - Fabrice Henry De nos frères blessés
6. Compagnie Spell Mistake(s) - Maïanne Barthès Prouve-le

Le Jury du Prix Célest’1
est composé de (sous réserve) :
François Berreur, éditeur et comédien, Joëlle Bouvier,
chorégraphe, Laurent Lalanne, directeur des productions
et du développement international du Théâtre National de
Bordeaux en Aquitaine, Pierre-Yves Lenoir, directeur des
Célestins – Théâtre de Lyon, Marie Didier, directrice de la
Rose des vents, scène nationale Lille métropole Villeneuve d’Ascq (Maquettes), Claudia Stavisky, directrice
des Célestins – Théâtre de Lyon (Maquettes), Nathalie
Lannuzel, directrice artistique des Teintureries - École
supérieure de théâtre à Lausanne-Suisse (Grands Formats),
Anne Meillon, directrice du Théâtre de la Croix-Rousse
(Grands Formats), Clémence Bouzilat, secrétaire générale
du Théâtre de la Tempête (Maquettes), Geraud Malard,
secrétaire général de l’Espace des Arts, Scène nationale de
Chalon-sur-Saône (Grands Formats)

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
SAM. 26 SEPTEMBRE 2020
Pour célébrer les retrouvailles avec le public,
les Célestins proposent une journée et soirée avec
au programme :
DÈS 14H30 L’ÉTOURDI
Exposition de Martin Lebrun, illustrateur de la
saison 20/21.
14h30 – 15h30 GRANDE SALLE
ÉCRAN ROUGE présentation du programme
Écran Rouge et lancement officiel du site
ecranrouge.com
16h – 16h30 CÉLESTINE
Performance imaginée par Thierry Jolivet,
artiste associé aux Célestins, autour du recueil
DU LUXE ET DE L’IMPUISSANCE de Jean-Luc
Lagarce (publié aux Solitaires Intempestifs - 2004).
17h – 18h GRANDE SALLE
NOTRE BESOIN DE CONSOLATION EST IMPOSSIBLE
À RASSASIER de Stig Dageman par Simon Delétang
accompagné des 2 musiciens du groupe électrorock Fergessen, Michaëla Charriau et David
Mignonneau.
18h30 – 19h15 FOYER DU PUBLIC
François Hien, artiste associé aux Célestins,
rencontre et séance de dédicace autour de
son nouveau roman LES SOUCIEUX, en
collaboration avec les éditions du Rocher et
la librairie Passages.
19h15 – 20h30 GRANDE SALLE ou
PARVIS (selon autorisation)
NOUS Y VOILÀ – Concert / lecture de Philippe
Torreton & Richard Kolinka, anciens voisins
confinés.
20h30 – 22h CÉLESTINE
Représentation du spectacle SAINT-FÉLIX,
ENQUÊTE SUR UN HAMEAU FRANÇAIS
d’Élise Chatauret
En partenariat avec

© DR

Martin Lebrun
Illustre
la saison 20-21

J’aborde le dessin comme un artisanat, plutôt
que comme un art. J’aime travailler la matière,
la comprendre. Me confronter à elle pour mettre
en dessins les images que je crée dans mon
imaginaire, les modeler avec cette matière.
En me laissant surprendre et guider parfois par
les accidents. Pour moi, l’illustration ne doit pas
seulement illustrer. Elle doit mettre en avant
quelque chose, dire ou guider une ou plusieurs
interprétations possibles d’un même sujet,
d’une même histoire.
Pour cette saison des Célestins, j’ai essayé de
mettre en image chaque pièce souvent par un
élément unique, avec la volonté d’amener parfois
un côté ludique, voire absurde. Les décors sont
très peu figurés afin de laisser toute leur place aux
personnages et aux objets. J’ai beaucoup aimé
entrer dans tous ces univers différents et tenter
de raconter un peu de chaque histoire en une
seule image. Parfois en étant au plus près du sujet,
parfois en jouant au contraire sur un décalage.
Cette recherche créative est très stimulante,
nourrie des intentions des auteurs et metteurs
en scène dont on doit illustrer l’œuvre. Il n’y a
pas tellement d’école pour cela, c’est un travail
personnel qui s’apprend en faisant. D’ailleurs je
n’ai terminé aucune de mes formations en dessin...
Deux ans à l’EPSAA (Ivry) et un an à l’Institut
Saint-Luc ESA (Bruxelles) m’ont beaucoup appris,
mais ces écoles ne me correspondaient pas
vraiment. Mon approche est celle d’un artisan qui,
par le travail d’une matière, crée un objet façonné
par son savoir-faire et sa sensibilité. Depuis
plusieurs années je me forme à l’ébénisterie, et
j’y retrouve ce même attrait pour l’apprentissage
et la connaissance de la matière, appliqués à une
création. Ce n’est pas exactement comme dessiner
pour Le Tigre, Influencia, XXI, Le Monde ou 10/18,
mais pour moi cela répond à la même aspiration
artistique.

Nouvelle dynamique
du Cercle Célestins
Cette saison 2020/2021, le Théâtre souhaite
créer des synergies nouvelles entre les milieux
économique et culturel afin de développer des
projets créatifs, fédérateurs et citoyens.
C’est la raison pour laquelle le Théâtre développe
le Cercle Célestins rassemblant des entreprises
mécènes qui souhaitent s’engager à ses côtés.
Ce Cercle regroupe déjà des mécènes depuis
plusieurs années :
La Banque Rhône-Alpes, mécène historique
depuis 2006 très investie dans le développement
du mécénat, et le Grand Café des Négociants,
fidèle soutien depuis 2008.
Cette saison, la Holding Textile Hermès rejoint le
Cercle et plusieurs entreprises mécènes souhaitent
s’engager sur des projets spécifiques.

- Partager avec leurs invités des moments
privilégiés en présence des artistes lors des
soirées du Cercle ;
- Organiser des événements sur-mesure au
Théâtre avec des clients ou des collaborateurs :
conférences sur des sujets d’actualité, répétitions
ouvertes, visites guidées…
Les mécènes peuvent s’engager sur une
thématique de leur choix en résonance avec leurs
axes d’intervention : création artistique, émergence
d’artistes et insertion professionnelle, cohésion
sociale et éducation, patrimoine…
« Au-delà d’une démarche philanthropique, il s’agit
de créer des liens entre les acteurs économiques,
de s’inspirer des cultures d’entreprises différentes
et de questionner ensemble le monde au travers
d’une programmation éclectique et de projets
ambitieux dans un haut-lieu patrimonial et culturel
de Lyon. »
Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir, Directeurs
RESPONSABLE MÉCÉNAT ET DÉVELOPPEMENT

Ce Cercle offre la possibilité
aux entreprises de :
- S’associer tout au long de l’année à l’un des
théâtres les plus performants d’Europe ;
- Rejoindre un réseau d’entreprises engagées
en faveur des missions du Théâtre ;

Marie-Ange Poirier
marie-ange.poirier@theatredescelestins.com
04 72 77 48 30

Les Célestins remercient
pour leur soutien
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Pour le programme d’éducation artistique
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