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LA SAISON 21-22
EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•
•
•

50 spectacles
365 levers de rideaux
34 nouveaux spectacles
16 reports
28 spectacles en Grande salle
17 spectacles en Célestine
5 spectacles Hors les murs
8 créations dont 6 issues de

•
•
•

26 coproductions
10 spectacles internationaux
22 spectacles mis en scène

compagnies régionales

par des femmes

• 11 spectacles mis en scène
par des artistes de moins de
quarante ans

•

2 productions de l’Opéra

•

5 coréalisations avec le

de Lyon

Festival Sens Interdits

• 1 coréalisation avec le Théâtre
de la Croix-Rousse
• 1 collaboration avec le festival
Karavel
•
•

2 collaborations avec le TNP
3 collaborations avec le

Radiant-Bellevue

Chiara Mastroianni

Ambre Kahan

Anne-Cécile Vandalem

Valérie Lesort - Christian Hecq

Camille Bernon

Caroline Guiela Nguyen

Christophe Honoré

Cyril Teste

Dieudonné Niangouna

François Hien

François Morel

Irène Jacob

James Thierrée

Jean-Christophe Hembert

Johanny Bert

Julie Deliquet

Julie Duclos

Marie Vialle

Mathilda May

Myriam Boudenia

Lorraine de Sagazan

Patrick Catalifo

Kirill Serebrennikov

Nicolas Bouchaud

Pierre Richard

Sacha Ribeiro

Thierry Jolivet

Tatiana Frolova
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Ils seront aux Célestins

Alexander Zeldin

Panorama
CRÉATION CÉLESTINS

15 sept. – 3 oct.

Skylight

David Hare /
Claudia Stavisky

23 sept. – 3 oct.

Palpitants
et dévastés
Myriam Boudenia

5 – 15 oct.

Un vivant
qui passe

Claude Lanzmann /
Nicolas Bouchaud /
Éric Didry

6 – 10 oct.

Love

Alexander Zeldin

FESTIVAL KARAVEL

12 oct.

Carte blanche
au krump
Cellule Nach
Vox Jekyde
Birth Grichka
SENS INTERDITS

14 – 16 oct.

Fuck Me

SENS INTERDITS

26 – 28 oct.

La Terre
se révolte

19 – 21 oct.

De ce côté

Dieudonné Niangouna

SENS INTERDITS

22 – 24 oct.

Outside

Kirill Serebrennikov

SENS INTERDITS

23 – 30 oct.

Le Bonheur
Tatiana Frolova /
Théâtre KnAM

QUINZAINE
Courir à la
Catastrophe

Guillaume Clayssen /
Sara Llorca /
Omar Youssef Souleimane

Œuvrer son cri

6 – 13 nov.

(même si je ne sais pas
comment faire)

Le Ciel
de Nantes
Christophe Honoré

Sacha Ribeiro

5-4-3-2-1 J'existe
Sacha Ribeiro / Alice Vannier

En réalités

Pierre Bourdieu /
Alice Vannier

16 – 20 nov.

Habiter
le temps

Rasmus Lindberg /
Michel Didym

17 nov. – 5 déc.

La Peur

François Hien /
Arthur Fourcade /
L’Harmonie Communale

23 – 27 nov.

Ivres (Pjanye)
Ivan Viripaev /
Ambre Kahan

1er – 11 déc.

6 – 15 janv.

FRATERNITÉ,
Conte fantastique

Caroline Guiela Nguyen

19 – 23 janv.

Huit heures ne
font pas un jour
Rainer Werner Fassbinder /
Julie Deliquet

25 – 29 janv.

Zypher Z.

Munstrum Théâtre /
Louis Arene / Kevin Keiss /
Lionel Lingelser

Médée

26 janv. – 6 fév.

9 – 26 déc.

Laurent Mauvignier /
Michel Raskine

Johanny Bert

1er – 11 fév.

Sénèque /
Tommy Milliot

Marina Otero

SENS INTERDITS

4 – 16 janv.

Hen

Ce que
j’appelle oubli

14 – 31 déc.

Le Voyage
de Gulliver

Théophile Gautier /
Jean-Christophe
Hembert

8 – 12 fév.

Fracasse

16 – 31 déc.

J’ai des
doutes

Raymond Devos /
François Morel

17 – 18 déc.

Monsieur X
Mathilda May /
Ibrahim Maalouf /
Pierre Richard

Jonathan Swift / Valérie
Lesort / Christian Hecq

Vie de
Joseph Roulin

Pierre Michon / Thierry Jolivet

15 – 19 fév.

La pluie
pleure

Philippe Gauthier /
Nicolas Givran

2 – 12 mars

10 – 14 mai

Anton Tchekhov /
Cyril Teste

Ovide / Isaac de Benserade /
Camille Bernon /
Simon Bourgade

La Mouette
3 – 13 mars

La Ligne
solaire

Ivan Viripaev /
Cécile Auxire-Marmouget

17 – 27 mars

ANA

Maurice Pialat /
Arlette Langmann /
Laurent Ziserman

PRODUCTION
OPÉRA DE LYON

19 – 27 mars

Nuit funèbre
(Trauernacht)

Johann Sebastian Bach /
Katie Mitchell

29 mars – 3 avr.

Et moi et
le silence

Naomi Wallace / René Loyon

Change Me

11 – 15 mai

Les Hortensias
Mohamed Rouabhi /
Patrick Pineau

17 – 28 mai

Loss

Noëmie Ksicova /
Cécile Péricone

18 – 22 mai

Le Bourgeois
gentilhomme
Molière / Lully /
Jérôme Deschamps

20 – 25 mai

Le Passé

Leonid Andreev /
Julien Gosselin

2 – 12 juin

Les Étrangers
Clément Bondu

30 mars – 3 avr.

Kingdom

Clément Cogitore /
Anne-Cécile Vandalem

5 – 14 avr.

Choeur
des amants
Tiago Rodrigues

5 – 8 avr.

J’habite ici
Jean-Michel Ribes

6 – 10 avr.

Kliniken

Lars Norén / Julie Duclos

12 – 15 avr.

Aucune idée
Christoph Marthaler

3 – 7 mai

Un sacre

Guillaume Poix /
Lorraine de Sagazan

3 – 5 juin

Des territoires
Trilogie

Baptiste Amann

9 – 26 juin

Room

James Thierrée

9 – 19 juin

L’Île d’Or
(Kanemu-jima)

Théâtre du Soleil /
Hélène Cixous /
Ariane Mnouchkine /
Jean-Jacques Lemêtre

PRODUCTION
OPÉRA DE LYON

24 – 25 juin

La Révolte
des Canuts

(Échos de la Fabrique)
L’Harmonie Communale /
Collectif X / François Hien

Artistes et
compagnie
associés
Thierry Jolivet
Artiste associé aux
Célestins depuis
2019, Thierry Jolivet
a été formé au
Conservatoire de
Lyon. En 2010, il
cofonde le collectif La
Meute-Théâtre dont
il assure la direction
artistique. Depuis
2014, il s’attache à
mettre en récit la
marche du monde
contemporain
avec l’intention de
questionner son
devenir politique.
Cette saison il
reprend Vie de
Joseph Roulin d’après
l’œuvre de Pierre
Michon et proposera
en 2022-23 Sommeil
sans rêve, une
création originale.

L’Harmonie
Communale
Compagnie lyonnaise
créée par Nicolas
Ligeon et François
Hien, L’Harmonie
Communale est
associée aux
Célestins depuis
2020. Cette
saison, découvrez
en novembre
2021 La Peur, le
nouveau spectacle
de L’Harmonie
Communale puis
rendez-vous en
juin 2022 pour voir
La Révolte des
Canuts (Échos de la
Fabrique), spectacle
collectif produit par
l’Opéra de Lyon avec
une cinquantaine
d’amateurs.

8 créations :
un chiffre sans
précédent !
La fermeture prolongée des salles
de spectacle a particulièrement et
durablement fragilisé les artistes et
les compagnies. Pour répondre à la
nécessité d’un soutien majeur aux
équipes artistiques, les Célestins
présentent une saison 2021/2022
exceptionnelle de 50 spectacles. Une
saison conçue avec l’exigence de
reprogrammer 16 spectacles annulés (5
le seront également sur la saison 22-23)
et de continuer à faire la part belle aux
nouveaux projets et aux créations.

Engagée, populaire, l’œuvre de David Hare s’inscrit dans
la grande tradition d’un théâtre anglais ancré dans le
réel, un théâtre qui porte un regard aigu et caustique sur
le monde. L’un de ses grands succès, Skylight, ouvrira la
saison en septembre dans une mise en scène de Claudia
Stavisky. Une création dont l’exigence cinématographique
laisse toute la place aux acteurs. Un huis clos haletant et
passionné qui se déroule à Londres le temps d’une nuit, et
porté par un trio de haut vol : Marie Vialle, Patrick Catalifo
et Sacha Ribeiro.
Christophe Honoré présentera sa prochaine création,
Le Ciel de Nantes. Conjuguant cinéma et théâtre, il nous
embarque dans une saga familiale (la sienne) qui traverse
six destins sur trois générations. Avec, entre autres, Chiara
Mastroianni.

Et toujours un fort
engagement auprès des
compagnies régionales,
avec 6 créations :
Myriam Boudenia (compagnie La Volière) fait résonner
le destin de cinq personnages, dont trois générations de
femmes avec Palpitants et dévastés, un spectacle sur la
réalité des peuples soumis à l’exil.
François Hien et la compagnie L’Harmonie Communale
aborde avec La Peur l’histoire d’un prêtre inquiété pour son
homosexualité et qui se retrouve en position de témoigner
contre un évêque accusé d’avoir couvert un pédocriminel.
Cette création décrit à hauteur d’homme un système
sclérosé par le mensonge mais raconte également l’histoire
d’une libération face aux craintes qui conduisent à la
dissimulation.
La compagnie Courir à la Catastrophe, lauréate du Prix
Célest’1 en 2019, présentera trois spectacles dont une
création, signée par Sacha Ribeiro. Œuvrer son cri est
une mise en abyme théâtrale interrogeant les liens entre
expression artistique et action politique.
Michel Raskine met en scène le roman de Laurent
Mauvignier Ce que j’appelle oubli, librement inspiré d’un
fait divers survenu à Lyon en 2009. Échappant aux lieux
communs du réalisme, Michel Raskine en investit les
circonstances à la fois banales et sauvages à travers la
présence gémellaire sur scène du comédien Thomas Rortais
et du percussionniste Louis Domallain.
Cécile Auxire-Marmouget (compagnie Gazoline) fera
virevolter les souffles tumultueux d’un couple avec
La Ligne solaire d’Ivan Viripaev, programmé initialement
en mai 2020. Une comédie aux airs de tragédie épique qui
nous conduit de la fureur à la lumière.
Avec ANA, Laurent Ziserman (compagnie Panier-Piano –
lauréat du Prix Célest’1 2019 - section Maquettes) adapte sur
scène À nos amours, film culte de Maurice Pialat. Un huisclos familial à la fois tendre et violent, vif et mélancolique,
et une inoubliable Suzanne franchissant la ligne d’ombre.

Une ouverture
internationale
réaffirmée
avec
10 spectacles...

… dont 6 mis en scène
par des artistes présents
pour la première fois aux
Célestins
Alexander Zeldin (Royaume-Uni, report 2020-21) présente
Love, et nous plonge dans le quotidien d’un centre d’hébergement social britannique. Avec une vérité saisissante,
il dépeint la spirale de la précarité d’où émerge l’amour
comme ultime refuge.
Marina Otero (Argentine), chorégraphe, danseuse et
performeuse, icône de la scène alternative argentine,
poursuit, avec Fuck Me, une œuvre politique et
autofictionnelle. Croisant les violences de l’histoire de
son pays et celles subies par son corps accidenté, elle en
ausculte les stigmates avec une sincérité détonante.
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Sens Interdits.

Dans Outside (Russie, report 2020-21), Kirill Serebrennikov
rend hommage au photographe chinois Ren Hang,
persécuté par les autorités de son pays. Ce spectacle n’est
pas sans rappeler le parcours du metteur en scène, assigné
à résidence durant deux ans et récemment contraint de
quitter le Gogol Center de Moscou.
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Sens Interdits.

Dieudonné Niangouna (France – Congo Brazzaville) nous
présentera De ce côté. L’auteur, metteur en scène et
comédien d’origine congolaise nous livre un récit de l’exil et
débat de la place du théâtre dans un monde meurtri par la
violence.
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Sens Interdits.

Fidèles aux Célestins, Tatiana Frolova et le Théâtre
KnAM (Russie) reviennent avec une nouvelle proposition
de théâtre documentaire et politique intitulée Le Bonheur
Une création qui interroge le repli identitaire et pourquoi
tant de Russes soutiennent aujourd’hui l’idée que la joie et
le bonheur ne peuvent venir que d’une société d’individus
regardant tous dans la même direction.
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Sens Interdits.

Fruit de sa rencontre avec le poète syrien – réfugié en
France – Omar Youssef Souleimane, Sara Llorca interroge le
thème de l’altérité avec La Terre se révolte. (France – Syrie ;
report 2020-21 – re-création).
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Sens Interdits.

Anne-Cécile Vandalem et Das Fraülein [Kompanie]
(Belgique) reviennent aux Célestins avec Kingdom, une
fable épique captivante sur l’impossibilité de l’homme à
vivre en paix.
Après King Size, présenté finalement en juin 21, le grand
metteur en scène suisse Christoph Marthaler déploie
son sens du loufoque et sa poésie décalée dans Aucune
idée, spectacle qui explore le pourquoi et le comment des
lacunes qui aiguillonnent nos existences.

Tiago Rodrigues, l’un des artistes les plus en vue de la
scène européenne et directeur du Théâtre national de
Lisbonne, recrée le Chœur des amants, un récit lyrique et
polyphonique qui explore le vécu bouleversé d’un couple
confronté au temps qui passe.
Présentée dans les plus prestigieux théâtres et festivals
d’Europe, Katie Mitchell (Royaume-Uni) recompose, avec le
chef d’orchestre Raphaël Pichon, une dramaturgie scénique
sur mesure à partir d’extraits de cantates méconnues de
Bach. Nuit Funèbre (Trauernacht) est une production de
l’Opéra de Lyon.

Une génération d’artistes
confirmés…
Julien Gosselin avec Le Passé, réunit des pièces et des
nouvelles de l’auteur russe Leonid Andreev (1871-1919).
De la Russie du XIXe siècle au début des années 1960
façon Godard et Truffaut, ce spectacle conçu comme
une boucle temporelle, révèle une œuvre visionnaire, aux
paroxysmes de la souffrance et de la beauté du monde. Une
coproduction Célestins-TNP.
Johanny Bert, fondateur de la Compagnie Théâtre de
Romette et artiste complice du Théâtre de la Croix-Rousse,
nous fera vivre une soirée joyeuse et provoquante avec Hen,
à la croisée des cabarets berlinois des années 30 et de la
scène queer contemporaine. Le spectacle était programmé
en janvier dernier.

… et émergents
Ambre Kahan nous plonge dans une pièce chorale sur les
déséquilibres de notre époque avec Ivres (Pjanye) d’Ivan
Viripaev, création initialement prévue en novembre dernier
aux Célestins.
Lauréat du Prix Impatience (2016), invité par le Festival
d’Avignon (2019) et la Comédie-Française (2020), le jeune
Tommy Milliot revisite Sénèque pour nous proposer sa
version de Médée.

Après le succès de SAIGON en 2017 en tournée dans toute
la France et à l’international, l’autrice et metteuse en scène
Caroline Guiela Nguyen présente FRATERNITÉ, Conte
fantastique, une grande épopée d’anticipation qui dessine
un monde de réconciliation.
La directrice du Théâtre Gérard Philipe Julie Deliquet
adapte à la scène une série télévisée de Fassbinder,
Huit heures ne font pas un jour, chronique d’une famille
d’ouvriers de Cologne dans les années 1970. Cette
immersion au cœur de la jeunesse militante au temps de la
lutte des classes heureuse, crée des mises en perspective
passionnantes avec la jeunesse d’aujourd’hui.
Après Nobody, Festen et Opening Night, nous retrouvons
avec plaisir Cyril Teste pour une nouvelle performance
filmique adaptée de La Mouette d’Anton Tchekhov.
Elle n’avait pas pu présenter son Pelléas et Mélisande
en mars 2020… L’artiste associée au Théâtre national
de Bretagne Julie Duclos retrouve le grand plateau des
Célestins et met en scène Kliniken du grand auteur suédois
Lars Norén récemment disparu.
Lorraine de Sagazan a co-écrit Un sacre avec Guillaume
Poix à partir de 365 rencontres pendant la crise sanitaire.
Elle met en scène ce texte d’après les témoignages de ceux
qui n’ont pu enterrer leurs proches, qui se sont exilés, qui
sont incarcérés, ou qui s’efforcent de reconstruire ce que
la violence et l’abandon ont brisé en eux. Un théâtre de
la réparation, de la célébration du sacré et de la dignité
humaine.

Comédiens, Louis Arene et Lionel Lingelser fondent en
2012 le Munstrum Théâtre dont le travail se caractérise par
des univers singuliers et l’écriture d’œuvres d’anticipation.
Avec Zypher Z., le Munstrum Théâtre prend à bras le corps
l’angoisse que ressent l’homme moderne face au désastre
écologique en cours.
Comédiens et metteurs en scène, Camille Bernon et Simon
Bourgade explorent la question de la transidentité avec
Change Me, thriller inspiré d’un fait réel aux États-Unis. Un
spectacle de la saison 2020-21 accueilli en coréalisation au
Théâtre de la Croix-Rousse.
Noëmie Ksicova se consacre depuis 2013 à des projets
de mise en scène, d’installations et d’écriture. Avec Loss,
spectacle tout en délicatesse qui traite l’irréparable par le
sensible, elle tire les fils du manque et du deuil.
Écrivain, metteur en scène et cinéaste, Clément Bondu
présente Les Étrangers, portrait d’une jeunesse au XXIe siècle
via une quête initiatique de Paris à Naples, de Tanger à
Moscou en passant par Berlin.
Avec la trilogie Des territoires (Nous sifflerons la
Marseillaise… /… d’une prison l’autre… /… et tout sera
pardonné ?), le comédien, auteur et metteur en scène
Baptiste Amann signe une chronique familiale à mi-chemin
entre fiction et récit historique : une traversée théâtrale de
7h aux couleurs vives de notre époque.

Les grands noms de la scène
hexagonale
Nicolas Bouchaud revient aux Célestins
comme comédien et adapteur aux
côtés d’Éric Didry et Véronique Timsit
avec Un vivant qui passe. D’après le
film-entretien de Claude Lanzmann,
ce spectacle sonde les démissions et
les compromissions qui ont conduit à
l’aveuglement face à la barbarie nazie.
Michel Didym nous plonge dans un
thriller familial avec Habiter le temps
du Suédois Rasmus Lindberg avec
notamment Irène Jacob et Jérôme
Kircher.
Le tendre et facétieux François Morel
rendra hommage au grand Raymond
Devos, avec J’ai des doutes, compilation
non exhaustive de textes de l’artiste
disparu.
Pierre Richard sera Monsieur X. Dans
la mise en scène 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 (2020), présenté au RadiantBellevue. (Report 2020-21)
René Loyon mettra en scène Et moi et le
silence de Naomi Wallace, une pièce qui
dénonce avec force et beauté la brutalité du
racisme et des préjugés sociaux. (Report 2020-21)

Pièce « en douze appartements, une concierge
dans l’escalier et une rue devant », la nouvelle excursion
en absurdie de Jean-Michel Ribes s’appelle J’habite ici
et croque nos contemporains avec malice.
Avec Les Hortensias, écrit par Mohamed Rouabhi,
Patrick Pineau met en scène des artistes
retraités dans un établissement religieux. Un
spectacle de troupe qui donne corps aux
richesses et aux espérances de l’humain.
Jérôme Deschamps endosse les
habits de Monsieur Jourdain dans
Le Bourgeois gentilhomme et
signe une comédie-ballet XXL :
comédiens, danseurs,
chanteurs et solistes des
Musiciens du Louvre nous
offrent un pur enchantement
scénique, plein d’humour et de
fantaisie.
Ariane Mnouchkine et la troupe
du Théâtre du Soleil proposent un
voyage au long cours avec L’Île
d’Or. Spectacle accueilli par le
TNP en collaboration avec :
Radiant-Bellevue, Célestins –
Théâtre de Lyon, Toboggan –
Décines-Charpieu, Théâtre de
la Renaissance – Oullins Lyon
Métropole, Nuits de Fourvière,
Théâtre de la Croix-Rousse, La Comédie
de Saint-Étienne – Centre dramatique national.

Des spectacles à voir en famille
Carte blanche au krump / Festival Karavel
Trois artistes, Grichka, Nach et Jekyde, partagent le plateau
de la Grande salle et proposent également un show, des
battles et une conférence dansée. L’occasion de découvrir
les origines de cette danse, lors d’une soirée exceptionnelle
« dedans/dehors » aux Célestins mardi 12 octobre 2021.
(Report 2020-21)
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.
Après 20 000 lieues sous les mers et La Mouche, Christian
Hecq et Valérie Lesort font revivre les aventures fantastiques
du célèbre roman de Jonathan Swift Le Voyage de Gulliver.

Les Célestins accordent une place
nouvelle aux spectacles à voir en
famille et ont mis en place un nouveau
tarif pour les -16 ans et pour l’adulte
accompagnateur.

Comédien, auteur et metteur en scène réunionnais, Nicolas
Givran nous plonge dans un anti-conte contemporain avec
La pluie pleure. Le temps d’une nuit pluvieuse, un enfant et
un jeune adulte mettent leur imaginaire en commun pour
tenter de donner un équilibre à leur existence.
Room de James Thierrée, réunit sur scène 13 artistes
exceptionnels, des musiciens et des danseurs. Un voyage à
tiroirs tout en démesure dans son univers hors norme. Une
grande fête de partage entre artistes et spectateurs.

Collaborations :
les partenaires
fidèles...

FESTIVAL SENS INTERDITS
Du 13 au 30 oct. 2021

Pour sa 7e édition, le festival international de théâtre Sens
Interdits programme une vingtaine de spectacles dans 17
lieux de la Métropole de Lyon. Indociles et combatifs les
artistes invités arrivent d’Amérique latine, du Canada, de
Russie, d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, du Kosovo,
de Grèce, du Liban, de Syrie, du Congo. À l’origine de la
création du Festival Sens Interdits, les Célestins présentent 5
spectacles cette saison.
Pour profiter pleinement du festival, un tarif « complice » à
partir de 3 spectacles est à découvrir sur sensinterdits.org

LA CINÉFABRIQUE
Cette saison, trois nouvelles créations originales ont été
produites : Amoureuxe, Elettra et Aqualalumpé. Au total,
ce sont cinq films qui ont été réalisés et sont à visionner
sur ecranrouge.com, site entièrement gratuit. Ces courtsmétrages sont réalisés par de jeunes artistes issus de l’école
de cinéma La CinéFabrique et coproduits par les Célestins
et Butternut Production.

LYON BD
Après le succès de Strip en scène en décembre 2019, Lyon
BD et les Célestins coproduisent Chemin des Célestins,
roman graphique créé par Alfred dans le cadre d’une
résidence organisée à l’automne 2020 au Théâtre. L’ouvrage
sortira le vendredi 11 juin 2021 aux éditions Lyon BD, en vente
au Théâtre et dans les librairies. En amont de cette parution,
un concert dessiné avec Alfred, Bastien Lallemant et Olivier
Ka aura lieu mardi 8 juin en Grande salle.
Mercredi 9 juin, les Célestins accueillent également
Climats, concert illustré d’Acid Arab et Raphaelle Macaron,
toujours dans le cadre du festival Lyon BD.

RADIANT-BELLEVUE
Trois spectacles sont présentés en collaboration avec
le Radiant : Monsieur X (report 2020-21), Le Bourgeois
gentilhomme (report 2019-20) et J’habite ici.

ENSATT
Début 2021, des étudiants de la 80e promotion de
l’ENSATT ont travaillé sur Un fil à la patte de Feydeau,
sous la direction de Claudia Stavisky. Ce spectacle n’a
malheureusement pas pu être montré au public.

• NÓS
Du 16 au 17 juil. 2022

L’ENSATT est à l’origine de ce projet européen, auquel se
sont associés les Célestins ainsi que trois autres théâtres
(Teatro Nacional Dona Maria II de Lisbonne, Teatro
Nacional São João de Porto, Centro Dramático Galego de
Santiago de Compostela) et trois écoles d’art dramatique.
NÓS a pour vocation de créer un spectacle multilingue,
interprété par des étudiants comédiens de langues
française, portugaise et galicienne. L’édition 2022 sera
dirigée par le comédien portugais Tónan Quito.

… et de nouveaux
partenaires
FESTIVAL KARAVEL

Du 26 sept. au 23 oct. 2021
Le hip hop s’invite au Théâtre. Pour la première fois, le
festival Karavel dirigé par Mourad Merzouki fait escale aux
Célestins en proposant, au cours d’une soirée unique, une
carte blanche au krump.

OPÉRA DE LYON
Deux productions de l’Opéra de Lyon sont présentées aux Célestins
cette saison, en coréalisation :

• Nuit funèbre (Trauernacht)
Du 19 au 27 mars 2022

Extraits des cantates de Bach mis en scène par Katie Mitchell.

• La Révolte des Canuts (Échos de la Fabrique)
Du 24 au 25 juin 2022

Commande de l’Opéra et projet mené avec la compagnie
associée L’Harmonie Communale, le Collectif X et François Hien.

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
ARTISTES À SUIVRE !
Les Célestins et le Théâtre de la Croix-Rousse croisent
leur programmation autour de deux metteurs en scène,
permettant ainsi au public de découvrir deux de leurs
œuvres :

• Johanny Bert proposera Hen en décembre 2021 en Célestine et
Une épopée en juin 2022 chez nos voisins.

NOUVELLES
FORMULES
• Pass

Par ailleurs, Change Me, mis en scène par Camille Bernon et Simon
Bourgade, est accueilli en coréalisation au Théâtre de la CroixRousse en mai 2022.

Une nouvelle formule trimestrielle pour
bénéficier de tarifs avantageux (20 % de
réduction en moyenne sur le plein tarif).

• Tommy Milliot sera aux Célestins en décembre 2021 avec Médée
de Sénèque et à la Croix-Rousse en mars 2022 avec La Brèche de
Naomi Wallace.

LA BF15
Pour cette première collaboration, l’espace d’art contemporain La
BF15 et les Célestins proposent une exposition et une performance
à la croisée de leurs univers.

• Da Love Tape - performance de Raphaël Defour
Du 17 au 20 nov. 2021 à La BF15

Sa chambre d’ado transformée en studio d’enregistrement, Raphaël
Defour confectionnait des K7, mixtapes enrichies d’anecdotes,
de fragments sonores de journal intime et les offrait ensuite
aux filles qu’il n’osait accoster. Entre frime, frustration, fragilité
et flamboyance, le metteur en scène de Merci la nuit recrée
l’environnement de sa chambre d’ado et mixe en direct sa voix et
des tubes eighties.

• Acteur.ices permanent.es
Aux Célestins - dates à confirmer

Résidence et exposition dans et sur le théâtre de Floraine Sintès,
jeune artiste diplômée de l’ENSBA de Lyon, invitée par La BF15.

TNP
Cette saison, les Célestins et le TNP s’associent pour
présenter deux spectacles :
• Le Passé
Du 20 au 25 mai 2022

Texte de Leonid Andreev, mis en scène Julien Gosselin aux
Célestins.

• L’Île d’Or (Kanemu-jima)
Du 9 au 26 juin 2022

Mise en scène Ariane Mnouchkine / Théâtre du Soleil au TNP.

AUTOMNE / HIVER / PRINTEMPS

• Pass étudiant
3 SPECTACLES 30 €

(soit 10 € la place / dans la limite des places
disponibles)
Afin d’ouvrir plus grand encore nos portes
aux nouvelles générations et notamment aux
étudiants durement éprouvés par la crise
sanitaire, nous proposons un Pass étudiant
avec un tarif inédit aux Célestins.

• En famille

Les Célestins accordent une place nouvelle
aux spectacles à voir en famille avec un
nouveau tarif pour les -16 ans et pour l’adulte
accompagnateur.

BILLETTERIE
SOLIDAIRE
• Billet suspendu

Avec le billet suspendu, vous avez la
possibilité de faire don d’une place de
spectacle à une personne en situation
de précarité. Les billets suspendus sont
distribués aux bénéficiaires d’associations
partenaires.
Renseignements
billetterie@theatredescelestins.com

Prix Célest'1

Les talents de la scène théâtrale régionale
3e ÉDITION – 18 > 19 JUIN 2021
Les Célestins poursuivent avec
cette troisième édition leur volonté
d’ouverture et de découverte de
la scène théâtrale contemporaine
régionale. Cette année, en raison du
contexte, seule la catégorie
« Maquettes » est ouverte aux
candidatures. Elle consiste en la
présentation d’un spectacle en cours
de réalisation dans des conditions de
répétitions améliorées. La création
du spectacle est prévue à partir de
janvier 2023.
Découvrez les compagnies sélectionnées :
Compagnie À la Source – Le Printemps des révoltés de
Sabrine Ben Njima
Compagnie Qui porte quoi ? – Longtemps la nuit d’après
J’ai longtemps eu peur de la nuit de Yasmine Ghata,
adapté par Raphaël Thet, mise en scène Gaëlle Bourgeois
Lili Label Compagnie – J’ai comme un trou dans la tête
de Françoise Glière

LAURÉATS 2020

Retour sur la 2e édition
Prix Célest’1 - Grands Formats
Prix du Jury : Compagnie Spell Mistake(s) – Prouve-le de
Lucie Vérot, mise en scène Maïanne Barthès
Prix du Public : Collectif Satori – De nos frères blessés
d’après le roman de Joseph Andras, mise en scène Fabrice
Henry
Prix spécial : Compagnie Les paillettes n’y sont pour
rien – pour le comédien Romain Mas, dans Oussama,
ce héros de Dennis Kelly, mise en scène Tanguy

Martinière

Prix Célest’1 Maquettes
Compagnie Germ36 – Trois notes pour un cerveau de
Pauline Hercule et Pierre Germain

EN 2022
Après trois éditions et des centaines de
candidats, le Prix Célest’1 évolue. À l’invitation
des Célestins, le Théâtre de la Croix-Rousse et
le TNP se joindront aux futures éditions pour
redessiner les contours de ce concours et en faire
un événement métropolitain partagé.
Les compagnies lauréates verront leur spectacle
programmé la saison suivante, dans l’une des trois
structures.

Collectif de l'Âtre – P.O BOX 1142 - Part. 2, texte de
Sylvain Mengès, mise en scène Ilène Grange
Compagnie La Ligne – Bjik, adapté d'un roman de
Christian Bobin, mise en scène Maïa Jarville
La Compagnie d'Alice – Les Métamorphoses de Victorine
Galaxia de Rita Pradinas
Compagnie La Maison – Dernière Frontière, d’après Le
Grand Marin de Catherine Poulain, mise en scène Lucie
Rébéré
Compagnie Les Muses de Freija – Khaïba (mauvaise fille),
texte et mise en scène Salomé Vieira
Compagnie Pluie d'été – Le Guide Rouge ou la Tendresse
du gibier, texte d’Héloïse Desrivières, mise en scène Fanny
Boussès, Éléonore Alpi, Jules Benveniste, Julien Lopez
Compagnie Désirades – Richard dans les étoiles texte et
mise en scène Valérian Guillaume
Compagnie Les paillettes n'y sont pour rien –
Minotaures maquillages de Tanguy Martinière
Entrée libre sur réservation
(dans la limite des places disponibles)

Illustration : Hélène Builly

Les Célestins en tournée

PRODUCTIONS CÉLESTINS

COPRODUCTION DÉLÉGUÉE

Skylight

Le Bonheur

David Hare / Claudia Stavisky

Théâtre KnAM / Tatiana Frolova

Théâtre de l’Archipel — Scène
nationale de Perpignan, 26-27 mars 22
Théâtre du Rond-Point — Paris,
11-29 mai 22

Centre dramatique national Besançon
Franche-Comté, 12-16 oct. 21
Euro-Scene — Leipzig (Allemagne),
3-4 nov. 21 (option)
Théâtre populaire romand —
La Chaux-de-Fonds (Suisse), 12-13 nov. 21
La Manufacture – Centre dramatique
national Nancy Lorraine, 18-19 nov. 21
Fabrique de Théâtre – Site européen
de création – Bastia, 25-26 nov. 21
Théâtre des Quatre Saisons —
Gradignan, 30 nov. 21 (option)

caroline.begalla
@theatredescelestins.com

La Vie
de Galilée
Bertolt Brecht / Claudia Stavisky
MC2: Grenoble, 5-7 oct. 21
Les Quinconces-L'espal – Scène
nationale du Mans, 12-13 oct. 21
La Commanderie – Les Scènes du Jura
— Scène nationale de Dole, 16-17 oct. 21
L’Espace des Arts — Scène nationale
Chalon-sur-Saône, 22-23 oct. 21
La Coursive — Scène nationale de
La Rochelle, 17-18 nov. 21
TnBA - Théâtre national de Bordeaux
en Aquitaine, 23-27 nov. 21
Théâtre-Sénart – Scène nationale
de Lieusaint, 3-5 déc. 21
Bonlieu — Scène nationale Annecy,
10-12 déc. 21
Théâtre des Salins — Scène
nationale de Martigues, 16-17 déc. 21
caroline.begalla
@theatredescelestins.com

PRODUCTIONS DES ARTISTES
ET COMPAGNIES ASSOCIÉS
AUX CÉLESTINS

Olivier Masson
doit-il mourir ?
François Hien / Lucile Paysant
Estelle Clément-Bealem /
Kathleen Dol / Arthur Fourcade

Centre Charlie Chaplin — Vaulx-enVelin, 7 déc. 21
Usine à gaz — Nyon (Suisse),
9 – 10 déc. 21
Université de Strasbourg, 2 mars 22
Centre Culturel de La Ricamarie,
8 avr. 22

veronique.fayard
@theatredescelestins.com

veronique.fayard
@theatredescelestins.com

melanie.charreton@cdn-besancon.fr

Nicolas Ligeon
administration@balletcosmique.com

La Peur
François Hien / Arthur Fourcade /
L’Harmonie Communale
La Mouche — Saint-Genis-Laval,
6 janv. 22
Université de Strasbourg, 4 mars 22
Théâtre Jean Marais — Saint-Fons,
25 mars 22
veronique.fayard
@theatredescelestins.com
Nicolas Ligeon
administration@balletcosmique.com

Vie de
Joseph Roulin

Pierre Michon / Thierry Jolivet
Théâtre de la Cité internationale —
Paris, 24 janv. - 1er fév. 22
caroline.begalla
@theatredescelestins.com
brigaudhenri@orange.fr

Trois grands projets de médiation
Pour partager les richesses
du théâtre, les Célestins
proposent cette saison,
avec les artistes et ses
partenaires, trois grands
projets de médiation qui
associent réalisation de
courts-métrages, résidence
d’écriture et joute oratoire.

Courtsmétrages en
Liberté
Dans la continuité d’Écran Rouge, les
Célestins poursuivent l’exploration
des liens qui unissent théâtre et
cinéma. Courts-métrages en Liberté,
c’est une aventure citoyenne pour la
jeunesse, une invitation à l’expression,
à l’éloquence et au débat sur des sujets
de société par le biais de la création
cinématographique. Le parcours
permettra à des jeunes de la Métropole
de réaliser un court-métrage et de
participer à chaque étape de travail, de
la sensibilisation à la thématique jusqu’à
l’écriture, le tournage et le montage du
film. Le thème de l’édition 2021-2022 est
« Miroir mon beau miroir, ou comment
les réseaux sociaux bouleversent notre
rapport à l’image ». Les ateliers, animés
par des professionnels du cinéma et des
intervenants experts en réseaux sociaux
et débat citoyen, se dérouleront tout au
long de la saison.

Théâtre au
collège
Avec la complicité de François Hien,
artiste-associé, et Yann Lheureux,
metteur en scène, deux collèges de la
métropole de Lyon (collèges Charles
Duclos à Vaulx-en-Velin et Evariste
Galois à Meyzieu) vont bénéficier d’un
projet artistique et culturel d’envergure.
Une première résidence d’écriture
permettra à François Hien de recueillir
des paroles d’élèves, d’échanger et
de livrer une pièce de théâtre sur le
thème du harcèlement scolaire. Ce
texte, remis à Yann Lheureux pour une
seconde résidence avec les comédiens,
permettra aux collégiens de prendre
part au processus de création théâtrale
et d’explorer le jeu et la scénographie.
Le spectacle, créé avec et pour les
collégiens, sera diffusé dans les
établissements scolaires partenaires.

ÔParleurs
ÔParleurs est un projet de sensibilisation
et d’initiation à l’art de la parole
citoyenne et à la joute oratoire. Depuis
plusieurs années, il s’adresse aux classes
de seconde des lycées généraux,
technologiques et professionnels de
l’Académie de Lyon et se déploie de
novembre à mai. ÔParleurs encourage
à expérimenter le débat d’idées et à
développer analyse critique et capacité
de persuasion. Au-delà de la nécessité
d’appréhender l’argumentation, ce
projet favorise la cohésion de groupe,
le respect des opinions et l’écoute
mutuelle qui fondent la vie civique.
Ces ateliers, assurés par une équipe de
rhéteurs et de comédiens, proposent
des approches participatives et
complémentaires, et accompagnent les
jeunes en classe et jusqu’à la rencontre
finale aux Célestins.

À noter : une mini-série

documentaire, retraçant toutes les
étapes de ce projet, sera en ligne en
juillet 2021.

Cercle Célestins et
mécénat de projets
« Le goût de l’innovation, la
recherche de l’excellence et
l’ouverture sont des valeurs
auxquelles le Théâtre et la Banque
sont profondément attachés.
Nous sommes donc heureux
d’accompagner le Théâtre dans le
développement du mécénat depuis
2006 ».

Philippe Delacarte
Président du Directoire de la
Banque Rhône-Alpes
MÉCÈNE BIENVEILLANT

« Rejoindre le Cercle Célestins
représente pour nous la possibilité
d’apporter notre soutien à la
démarche citoyenne forte du
Théâtre des Célestins aux côtés
d’autres entreprises mécènes ».

Laurent de la Clergerie
Président-Fondateur
du Groupe LDLC
MÉCÈNE BIENVEILLANT DU CERCLE

« Au-delà de la maîtrise de l’art de
dire, ce qui nous a séduits dans le
projet ÔParleurs, c’est précisément
le "vivre-ensemble"
pour des jeunes issus de zones
géographiques et de milieux
sociaux différents… et l’expérience
exceptionnelle sur la scène du
Théâtre des Célestins ».

Diane Emdin
Responsable programme
Vivendi Create Joy
MÉCÈNE DU PROJET ÔPARLEURS

Cette saison, le Théâtre
reçoit le soutien de plusieurs
entreprises mécènes. Audelà de l’apport financier,
ces partenariats permettent
d’imaginer des collaborations
fructueuses entre des univers
différents et partageant les
mêmes valeurs.
Ces nouveaux partenariats font
suite à la volonté des Célestins
depuis 2020 de structurer sa
démarche de mécénat et d’y
intégrer le développement de
projets créatifs, fédérateurs et
citoyens.
> Trois entreprises sont mécènes du
Cercle Célestins pour la saison :
• Banque Rhône-Alpes, mécène historique
depuis 2006
• Holding Textile Hermès, nouveau mécène du
Cercle en 2021
• Groupe LDLC, nouveau mécène du Cercle en
2021
> Par ailleurs, plusieurs fondations
soutiennent des projets spécifiques axés
sur l’éducation, l’intégration sociale ou la
création artistique :
• Le projet ÔParleurs, démarche éducative
autour de l’art de l’éloquence et de la parole
citoyenne, reçoit le soutien de trois fondations :
Vivendi Create Joy Fund, la Fondation Terre
d’Initiatives Solidaires et la Fondation de
l’Olivier sous l’égide de la Fondation Bullukian.
• Le projet Théâtre au collège, porté par Yann
Lheureux, comédien, et François Hien, artiste
associé des Célestins, a pour mécène la
Fondation Banque Populaire Auvergne RhôneAlpes, particulièrement sensible à ce projet de
résidence de création immersive.
• Skylight, création de Claudia Stavisky,
bénéficie du mécénat du Grand Café des
Négociants, fidèle soutien des Célestins depuis
2012, et pourrait recevoir d’autres soutiens.

Les Célestins, Théâtre de Lyon
remercient pour leur soutien
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

POUR LE PROGRAMME D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

MÉCÈNES DU THÉÂTRE
MÉCÈNES BIENVEILLANTS

MÉCÈNE

Membre fondateur

MÉCÈNES DE PROJETS
Vivendi Create Joy Fund • Fondation Terre d’Initiatives Solidaires •
Fondation de l’Olivier sous l’égide de la Fondation Bullukian • Grand Café des Négociants •
Fondation d’entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
Merci également aux nombreux donateurs particuliers.
PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

PARTENAIRES MÉDIAS

SOUTIENS À L’ACCUEIL DES SPECTACLES DE LA SAISON 2021-22

THEATREDESCELESTINS.COM
BILLETTERIE 04 72 77 40 00

Célestins, Théâtre de Lyon
4 rue Charles Dullin – 69002 Lyon
Administration : 04 72 77 40 40

