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VERS LE SPECTRE 
Maurin Ollès

du 27 sept. au 8 oct.

ILLUSIONS PERDUES 
Honoré de Balzac / 

Pauline Bayle
du 16 au 26 nov.

TROPIQUE 
DE LA VIOLENCE

Nathacha Appanah / Alexandre Zeff
du 23 au 27 nov.

TROIS NOTES 
POUR UN CERVEAU  

Pauline Hercule / Pierre Germain
du 13 au 24 sept.

Création

LA TRILOGIE DE LA 
VILLÉGIATURE 

Carlo Goldoni / Claudia Stavisky
du 20 sept. au 8 oct.

Création Célestins

LES FRÈRES KARAMAZOV
Fédor Dostoïevski / 
Sylvain Creuzevault

du 12 au 16 oct.

SUREXPOSITIONS
(PATRICK DEWAERE) 

Marion Aubert / Julien Rocha
du 13 au 23 oct.

Report 20-21 / 
Coproduction

KOULOUNISATION
Salim Djaferi

du 26 au 30 oct.

International Belgique

MARGUERITE, 
L’ENCHANTEMENT

Jeanne Garraud
du 8 au 18 nov.

Coproduction

UN MOIS À LA CAMPAGNE 
Ivan Tourgueniev / 

Clément Hervieu-Léger
du 9 au 19 nov. 

Création / Coproduction

SERAS-TU LÀ ?
Solal Bouloudnine / 

Maxime Mikolajczak / Olivier Veillon
du 22 nov. au 3 déc.

DANS LA MESURE 
DE L’IMPOSSIBLE  

Tiago Rodrigues
du 19 au 22 oct.

International 
Suisse-Portugal

Festival Karavel
D.I.S.C.O 

23 oct.

BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN

Shakespeare / Maïa Sandoz / Paul Moulin
du 15 au 31 déc.

LE FEU, LA FUMÉE, 
LE SOUFRE 

Christopher Marlowe / Bruno Geslin
du 30 nov. au 7 déc.

ARLEQUIN POLI 
PAR L’AMOUR

Marivaux / Thomas Jolly
du 13 au 30 déc.

Report 20-21

PUEBLO + LAÏKA
Ascanio Celestini / David Murgia

du 6 au 17 déc.

International Belgique

Panorama

GRETEL, HANSEL 
ET LES AUTRES

Frères Grimm / Igor Mendjisky
du 20 au 31 déc.

Coproduction

PETIT PAYS 
Gaël Faye / 

Frédéric R. Fisbach
du 4 au 8 janv.

Coproduction

SOIRÉE 
UNIQUE

LE CONTRAIRE DE L’AMOUR 
Mouloud Feraoun / 
Dominique Lurcel

5 déc.

SOIRÉE 
UNIQUE
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COYOTE 
Jean-Luc Debattice / 

Patrice Thibaud
12 et 13 janv.

IPHIGÉNIE 
Tiago Rodrigues / 

Anne Théron
du 18 au 22 janv.

LES RÈGLES DU SAVOIR 
-VIVRE + MUSIC HALL 

Jean-Luc Lagarce / Marcial Di Fonzo Bo
du 22 fév. au 4 mars

GIRLS AND BOYS 
Dennis Kelly / Chloé Dabert

du 26 avr. au 7 mai

SARRAZINE
Julie Rossello-Rochet / 

Lucie Rébéré
du 23 mai au 3 juin

BLACK MARCH  
Claire Barrabès / Sylvie Orcier

du 8 au 17 mars

Festival utoPistes 
LÀ

Baro d’evel
du 13 au 17 juin

PRIVÉS DE FEUILLES LES 
ARBRES NE BRUISSENT PAS

Magne van den Berg / Pascale Henry
du 19 au 28 janv.

DOM JUAN 
Molière / Emmanuel Daumas

du 17 au 27 mai

VISIONS D'ESKANDAR
Samuel Gallet

du 10 au 21 mai

UN
Bernard Noël / 

Frédéric Leidgens
du 5 au 15 janv.

Création / Coproduction

LES COULEURS 
DE L'AIR

Igor Mendjisky
du 11 au 15 janv.

Report 20-21 / 
Coproduction

NOSZTALGIA 
EXPRESS  
Marc Lainé

du 25 au 27 janv.

Report 20-21 / 
Coproduction

DARK WAS 
THE NIGHT 

Emmanuel Meirieu 
du 31 janv. au 4 fév.

Coproduction

SOMMEIL SANS RÊVE
Thierry Jolivet 

du 23 fév. au 4 mars

Création / Coproduction /
Artiste associé

L'ORAGE 
Alexandre Ostrovski / 

Denis Podalydès
du 8 au 18 mars

Coproduction

PUPO DI ZUCCHERO
+ LA SCORTECATA

Emma Dante
du 21 au 25 mars

International Italie

DANS CE JARDIN 
QU'ON AIMAIT

Pascal Quignard / Marie Vialle
du 28 mars au 7 avr.

Coproduction

TOUT MON AMOUR 
Laurent Mauvignier  / 

Arnaud Meunier
du 29 mars au 7 avr.

Report 20-21

COMBAT DE NÈGRE 
ET DE CHIENS 

Bernard-Marie Koltès /
 Mathieu Boisliveau

du 25 au 29 avr.

Coproduction

LA CERISAIE 
Anton Tchekhov / tg STAN

du 3 au 7 mai

International Belgique

A BRIGHT ROOM 
CALLED DAY 

Tony Kushner / Catherine Marnas
du 11 au 13 mai

Report 20-21

Festival utoPistes 
PRESQUE FRESQUE

Galactik Ensemble
du 7 au 10 juin

Création / Coproduction
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La saison 
22-23
en chiffres

spectacles dont 6 reports45

levers de rideaux338

spectacles en Grande salle25

spectacles en Célestine18

spectacles Hors les murs2

créations6

coproductions10

spectacles internationaux 7

classiques revisités10

spectacles à voir en famille16

coréalisations avec le festival Sens Interdits, le Théâtre de la Croix-Rousse, 
les Subs, le festival Karavel, le Radiant-Bellevue, le festival utoPistes, 
les Nuits de Fourvière

7 
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Artiste associé aux Célestins depuis 2019, 
Thierry Jolivet a été formé au Conservatoire 
de Lyon. En 2010, il cofonde le collectif La 
Meute-Théâtre avec qui il produit un théâtre 
exalté, à la fois narratif et graphique, inspiré 
par les grands écrivains de la littérature 
mondiale et nourri par une conception 
moderne de l’art de l’acteur. 

Après son adaptation de Vie de Joseph 
Roulin présenté en Célestine en 2022, 
Thierry Jolivet installe pour cette saison 
2022-23 son laboratoire de recherche 
artistique Sommeil sans rêve. Dix histoires 
de vie et de trépas à découvrir en Grande 
salle en février 2023.

Thierry 
Jolivet

Des teintes douces rythmées par ce trait noir 
plus vif, un univers à la fois mystérieux et 
mélancolique : pour notre saison 2022-23, c’est 
le peintre Jean-Claude Götting qui a mis en 
couleurs nos spectacles. Né à Paris en 1963, il 
a commencé par la bande dessinée avant de 
se consacrer à l’illustration de presse et surtout 
à la peinture. Il est l’auteur de nombreuses 
couvertures de romans, dont l’édition française 
des Harry Potter. Depuis 2004, revenu à la 
bande dessinée, il a notamment publié Pigalle 
62-27 avec Loustal, Watertown (Casterman) et 
plus récemment Nouveaux Détours (Barbier).

Jean-Claude
Götting
illustre la saison

Illustrer une saison, c’est un peu comme 
de la biologie. On met les informations 

disponibles à plat, on les met en culture, 
et on attend que d'un mot, d'une phrase, 

quelque chose se mette à grandir qui 
ressemble à une image.

Artistes 
associés
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• Un mois à la campagne d’Ivan Tourgueniev mis en 
scène par Clément Hervieu-Léger transpose les chassés-
croisés amoureux dans le cinéma italien des années 
1970. Une façon de brosser le tableau d’une époque et 
d’une société qui s’effritent. Sociétaire de la Comédie-
Française, assistant de Patrice Chéreau pendant une 
dizaine d’années et cofondateur avec Daniel San Pedro 
de la Compagnie des Petits Champs, Clément Hervieu-
Léger a déjà présenté aux Célestins Le Pays lointain 
de Jean-Luc Lagarce et Une des dernières soirées de 
Carnaval de Goldoni.

• Un de Bernard Noël mis en scène par Frédéric 
Leidgens en coréalisation avec Les Subs.
Dans un univers de châssis empilés, de projections 
vidéo, de réflecteurs blancs, de lumières et d’ombres, 
les comédiens Frédéric Leidgens et Sophie Robin 
retranscrivent de manière bouleversante la parole du 
peintre hongrois Roman Opalka et de la beauté du regard 
que porte l’écrivain Bernard Noël sur son travail.

• Avec Trois notes pour un cerveau, Pauline Hercule 
et Pierre Germain se sont inspirés des recherches des 
neuroscientifiques Emmanuel Bigand et Barbara Tilmann 
pour raconter la place qu’occupe la musique dans nos 
vies. Une enquête autofictionnelle, journalistique et 
scientifique. 

• Presque Fresque, création in situ qui se jouera sur 
la place et en salle, par le Galactik Ensemble dans le 
cadre du festival utoPistes dirigé par Mathurin Bolze et la 
compagnie MPTA.
Composée de situations à la fois anodines et 
acrobatiques, cette fable pleine de drôlerie met en jeu 
des corps en lutte avec leur environnement. Une aventure 
théâtrale loufoque, déambulatoire et acrobatique.

• La Trilogie la villégiature de Carlo Goldoni dans une 
mise en scène de Claudia Stavisky qui renoue ici avec 
le travail de troupe en transposant un classique dans 
l’Italie des années 50. Une comédie solaire, profondément 
humaine, drôle et féroce à la fois : du grand théâtre 
populaire.

• Avec Sommeil sans rêve, Thierry Jolivet, artiste associé 
aux Célestins, propose un spectacle choral, polyphonique 
conjuguant théâtre et cinéma interprété par une troupe 
de 10 comédiens. Sous l’influence des écrivains Fédor 
Dostoïevski et David Foster Wallace, des cinéastes Robert 
Altman et Paul Thomas Anderson, Sommeil sans rêve 
entrelace de multiples destins et dessine un tableau sur 
lequel plane l’ombre de la disparition.

Les créations

Avec 45 spectacles dont 16 en production 
et coproduction et 6 créations, les Célestins 
présentent une saison 22-23 riche, exaltante 
et en prise avec les bouleversements que 
traverse notre monde.
Une saison pour se laisser emporter par 
des créations, retrouver un autre regard 
sur les classiques, côtoyer les écritures 
contemporaines, découvrir les artistes 
émergents, vibrer avec les grands noms de 
la scène française et européenne et (re)venir 
en famille au théâtre.
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• Trois notes pour un cerveau de Pauline Hercule et 
Pierre Germain, lauréats du Prix Célest’1 en 2020 
dans la catégorie maquette. Cette création de la jeune 
Compagnie Germ36 s’inscrit ainsi dans la politique de 
soutien aux compagnies régionales que les Célestins 
développent particulièrement depuis la première édition 
du concours en 2019 et qui devient en juin 2022 le Prix 
Incandescences, évènement métropolitain partagé avec le 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

• Remarqué lors de la 1ère édition du Prix Célest’1 
2019, Julien Rocha (compagnie Le Souffleur de 
verre) et l’autrice Marion Aubert retracent à travers la 
filmographie de Patrick Dewaere une fresque physique 
et charnelle avec Surexpositions (Patrick Dewaere). 
(report 20-21)

• À l’arrivée d’un enfant, les besoins de celui-ci et les 
bouleversements psychiques occasionnés désorganisent 
la vie des jeunes parents. Cette période de vie mal 
connue, voire taboue, est le point de réflexion autour 
duquel tourne Marguerite, l’enchantement, spectacle 
écrit et mis en scène par Jeanne Garraud (Compagnie 
Neuve).

• Pascale Henry fonde, en 1989, la compagnie Les 
Voisins du dessous qu’elle engage dans un parcours 
singulier où alternent des montages de textes, des 
adaptations, des pièces d’auteurs et ses propres écrits. 
Pour cette saison, elle signe la mise en scène de Privés 
de feuilles les arbres ne bruissent pas de Magne van 
den Berg.

• Emmanuel Meirieu (Cie Bloc Opératoire) nous 
raconte avec Dark Was the Night l’histoire d’un message 
envoyé par les humains aux civilisations extraterrestres. 
Opéra cosmique parcouru d’émotions fortes, le nouveau 
spectacle d’Emmanuel Meirieu revient sur l’histoire de 
cette « bouteille à la mer interstellaire ».

• Avec Sarrazine, Julie Rossello-Rochet et la metteuse 
en scène Lucie Rébéré (Compagnie La Maison) 
s’emparent de la personnalité libre et révoltée 
d’Albertine Sarrazin, une écrivaine comète de la 
littérature française.

Les compagnies 
implantées en 
Auvergne-Rhône-
Alpes soutenues 
par les Célestins
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Les compagnies sélectionnées pour cette 1ère édition :

• Compagnie L’Autre Rive, Sous un ciel de chamaille de 
Daniel Danis, mise en scène Sarah Chovelon

• Le Théâtre d’Anoukis, Silence de Pierre Koestel, mise en 
scène Baija Lidaouane

• Collectif Fléau Social, L’homosexualité ce douloureux 
problème, écriture collective du collectif Fléau social, 
mise en scène, Louise Bernard et Louv M. Barriol

• Le Lieu-Dit Collectif artistique, Géographie texte et 
mise en scène Philippe Labaune

• Compagnie des Hyènes, Eigengrau texte et mise en 
scène Matthieu Roulx

• Compagnie troisbatailles, Gloria Gloria de Marcos 
Caramés-Blanco, mise en scène Sarah Delaby-Rochette

• Compagnie La Grande Panique, Nana d’Émile Zola, 
mise en scène Lucile Lacaze

• Compagnie Octogone laboratoire, L’Origine du monde. 
Portrait d’un intérieur de Lucia Calamaro, mise en scène 
Mégane Arnaud

• Compagnie Vladimir Steyaert, Black Hole de Charles 
Burns, mise en scène Vladimir Steyaert

• Compagnie Ellipse, Ellipsis texte et mise en scène 
Katayoon Latif

Catégorie Maquettes :
• Compagnie Demain dès l’Aube, Leurs enfants après 

eux de Nicolas Mathieu, mise en scène Hugo Roux
• Compagnie Elyo, Les Neuf Coriaces de Patrick Dubost, 

mise en scène Elise Merrien
• Collectif 70, FROID / BIOGRAPHIES D’OMBRES de Lars 

Norén, mise en scène Claude Leprêtre
• Compagnie Les Non Alignés, Mort d’une montagne de 

François Hien et Jérôme Cochet, mise en scène Jérôme 
Cochet

• Troisième bureau, Gens du pays de Marc-Antoine Cyr, 
mise en scène Sylvie Jobert

• Compagnie La Vallée de l’Egrenne, Que se répètent 
les heures... (La Borde) écriture collective librement 
inspirée de l’ouvrage Dieu gît dans les détails de Marie 
Depussé et du documentaire La Moindre des choses de 
Nicolas Philibert, mise en scène Pierre Bidard

Prix Incandescences 22
du 28 juin au 2 juillet

Catégorie « Maquettes » le 28 juin aux Célestins 
et le 29 juin au TNP

Catégorie « Spectacles » les 1er et 2 juillet aux 
Célestins et au TNP

Plus d’infos sur prixincandescences.com

Catégorie Spectacles :

Prix
Incandescences
Le Prix Célest’1 évolue et se transforme pour 
devenir le Prix Incandescences, en association 
avec le Théâtre National Populaire (TNP) pour 
venir en aide à la création théâtrale régionale. 
Une mission d’autant plus urgente après la 
crise sanitaire qui frappe de plein fouet les 
compagnies. 
Pour les spectateurs, c’est l’occasion de 
découvrir, à travers 10 maquettes et 6 spectacles, 
un large panel de la création théâtrale régionale.
Les lauréats seront programmés aux Célestins 
et au TNP. Le lauréat « Maquettes » recevra un 
apport financier des deux théâtres.
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• Tiago Rodrigues (Portugal), futur directeur du 
Festival d’Avignon, part à la rencontre de celles et 
ceux qui font de l’humanitaire leur profession avec 
Dans la mesure de l’impossible, spectacle produit 
par la Comédie de Genève. Nous retrouvons Tiago 
Rodrigues en tant qu’auteur avec Iphigénie mis en 
scène par Anne Théron en janvier 2023.

• L’artiste italienne Emma Dante récompensée 
par plusieurs grands prix internationaux de théâtre 
présente La Scortecata et Pupo di zucchero, deux 
spectacles inspirés de contes traditionnels napolitains 
et qui pourront se voir au cours de la même soirée.

• Tête chercheuse et engagée de la jeune scène belge, 
Salim Djaferi décrypte les mots du colonialisme à la 
manière d’un drôle de conférencier dans le spectacle 
Koulounisation accueilli en coréalisation avec le festival 
Sens Interdits.

• Également venu de Belgique, David Murgia 
interprète Pueblo et Laïka écrits et mis en scène par 
l’une des figures majeures du théâtre-récit italien 
Ascanio Celestini.

• Et enfin le célèbre collectif belge tg STAN  pour la 
première fois aux Célestins, avec sa version vivante, 
joyeuse et singulière de La Cerisaie, dernière pièce de 
Tchekhov.

NÓS 
Du 16 au 18 juin 2023
Pour ce projet européen, l’ENSATT s’est associée aux 
Célestins, à trois autres théâtres (le Théâtre National 
Dona Maria II de Lisbonne, le Théâtre National São João 
de Porto et le Centre dramatique Galego de Santiago 
de Compostela) et à trois écoles dramatiques. NÓS a 
pour vocation de créer un spectacle multilingue par des 
étudiants comédiens de langues française, portugaise et 
galicienne.
Pour 2023, la création du spectacle de NÓS sera 
confiée à Claudia Stavisky. Spectacle prévu en Célestine 
du 16 au 18 juin 2023 puis en tournée à Santiago de 
Compostela du 22 au 24 juin, à Lisbonne du 29 juin au 
1er juillet et à Porto du 6 au 8 juillet 2023.

NÓS 2022 : Tartuffe de Molière, mise en 
scène Tonan Quito aux Célestins les 15 et 16 
juillet 2022

À NOTER !

Les artistes
européens
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Un autre 
regard sur 
les classiques

• Bruno Geslin adapte la tragédie Edouard II de 
Christopher Marlowe avec Le Feu, la fumée, le soufre. 
Dans une mise en scène aux accents queer où les actrices 
interprètent les personnages masculins et les acteurs les 
personnages féminins. Le destin tragique d’un roi qui ne 
veut pas choisir entre le trône d’Angleterre et son amant.

• Sylvain Creuzevault, metteur en scène et comédien 
emblématique du théâtre français avait présenté aux 
Célestins Notre terreur et Le Père Tralalère. Il adapte cette 
fois l’un des chefs-d’œuvre de l’histoire de la littérature 
avec Les Frères Karamazov de Dostoïevski.

• Thomas Jolly revient aux Célestins avec son tout 
premier spectacle créé en 2006, au succès retentissant : 
Arlequin poli par l’amour de Marivaux. Partition 
exigeante, cette pièce en un acte dévoile un théâtre festif 
et familial. (Report 20-21)

• Denis Podalydès présente une version de L’Orage 
d’Alexandre Ostrovski, pleine de cette vie qui anime 
une humanité contradictoire : faible et violente, terrienne 
et mystérieuse.

• Avec la troupe de la Comédie-Française, Emmanuel 
Daumas propose une version haute en couleur du Dom 
Juan de Molière. Dans cette rêverie baroque, Laurent 
Lafitte incarne un Don Juan histrion, arrogant et joueur, 
qui invente sa vie pour qu’elle n’ait aucune limite.

• Comédienne, metteuse en scène et récemment nommée 
à la direction du Théâtre Public de Montreuil - CDN, 
Pauline Bayle porte sur scène le texte emblématique de 
Honoré de Balzac Illusions perdues. Cinq formidables 
comédiennes et comédiens brisent les frontières des 
genres et des générations pour incarner une vingtaine de 
personnages. 
Spectacle programmé avec le Théâtre de la Croix-Rousse

• Après Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro, nous retrouvons Maïa 
Sandoz et Paul Moulin dans l’une des comédies les plus 
connues de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien. 
Festif et familial, lyrique et généreux, ce spectacle auquel 
ils nous convient est un hommage vibrant au génie de 
Shakespeare. 

• Avec La Trilogie de la villégiature de Goldoni, Claudia 
Stavisky transpose les couleurs vives et facétieuses de 
cette comédie dramatique dans l’Italie des années 1950. 
Un spectacle solaire et profondément humain où la 
drôlerie est le véhicule de toutes les situations.

• Dans Un mois à la campagne, Ivan Tourgueniev met 
en lumière les débordements que peuvent faire naître les 
élans du cœur. Clément Hervieu-Léger s’empare de ces 
chassés-croisés amoureux pour brosser le tableau d’une 
époque et d’une société qui s’effritent.

• Avec Gretel, Hansel et les autres, librement inspiré du 
conte des frères Grimm, Igor Mendjisky convie petits et 
grands à la croisée du conte et du monde d’aujourd’hui 
pour les fêtes de fin d’année. Entre rêverie et réalité, 
ce spectacle familial nourrie par la féerie d’un théâtre 
d’images, de bruitages, de musiques, de vidéos, fait 
apparaître de nouveaux personnages : madame Guillard, 
un écureuil, un marchand de larmes, un cèdre du Liban...
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Les écritures 
contemporaines : 
littérature 
et théâtre

• Multiprimé, traduit dans 35 pays, le premier roman de 
Gaël Faye, Petit pays nous mène au Burundi où vit Gabriel 
né d’une mère rwandaise et d‘un père français expatrié. 
Une existence heureuse jusqu’à ce que ses parents se 
séparent et que son pays soit déchiré par le génocide des 
Tutsis au Rwanda. Frédéric R. Fisbach adapte à la scène ce 
roman, entouré d’une troupe bigarrée qui s’attaque à la 
représentation du métissage, aux histoires douloureuses, 
fruits de violences folles et destructrices.

• Sylvie Orcier convoque les énergies du théâtre, de la 
musique, de la danse, pour éclairer avec force les 
mécanismes de la violence qui structurent notre société 
avec le texte de Claire Barrabès Black March. Une ode aux 
êtres abîmés, rugueux, fragiles et drôles.

• Inspiré de la vie de Simeon Peace Cheney, premier 
compositeur à avoir transcrit le chant des oiseaux, Dans ce 
jardin qu’on aimait de Pascal Quignard raconte l’existence 
singulière de cet homme qui porta toute sa vie le deuil de 
sa femme disparue à la naissance de leur fille, Rosamund. 
C’est le 5e texte de Pascal Quignard que Marie Vialle met 
en scène.

• Auteur anglais héritier du théâtre « in yer face » ou en 
français théâtre coup de poing, Dennis Kelly écrit pour le 
théâtre, la radio et la télévision. Ses textes sont traduits et 
mis en scène dans le monde entier. Dans Girls and Boys, il 
raconte la vie cauchemardesque d’une mère en prise avec les 
démons de celui qu’elle a un jour aimé. 

• Avec Tropique de la violence, Alexandre Zeff porte à la 
scène le roman de Nathacha Appanah, plusieurs fois primé, 
dont l’intrigue se passe dans un bidonville de Mayotte. Un 
thriller étourdissant où théâtre, danse, vidéo, musique live et 
arts plastiques fusionnent dans un même souffle poétique.

• Philippe Torreton et Anne Brochet incarnent un couple 
plongé dans une réalité mystérieuse dans Tout mon amour 
de Laurent Mauvignier mis en scène par Arnaud Meunier. 
Le directeur de la MC2 : Grenoble propose un spectacle à 
fleur de peau au sein duquel chaque souffle, chaque émotion 
vient éclairer les profondeurs de l’être. (Report 20-21)

• Avec A Bright Room Called Day de Tony Kushner, la 
directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 
Catherine Marnas convoque sur scène de jeunes acteurs-
chanteurs-musiciens pour un spectacle-cabaret fougueux. 
(report 20-21)

• Mathieu Boisliveau, co-fondateur de la compagnie Kobal’t 
avec Thibault Perrenoud et Guillaume Motte, s’empare pour 
leur quatrième création de l’écriture de Bernard-Marie 
Koltès avec Combat de nègre et de chiens. Un thriller dans 
lequel les interprètes sondent, fouillent, creusent.

• Écrit et mis en scène par Maurin Ollès, Vers le spectre 
raconte le parcours de l’enfance à l’âge adulte d’Adel, un 
garçon autiste. Un récit qui déjoue les frontières et s’amuse 
de la relativité des normes.

• La metteuse en scène, autrice et cinéaste Anne Théron nous 
présente une nouvelle Iphigénie, écrite par Tiago Rodrigues, 
résolument contemporaine centrée sur les questionnements 
intérieurs et les relations humaines.

• Duo tragi-comique à l’écriture acérée, Privés de feuilles 
les arbres ne bruissent pas de l’autrice néerlandaise Magne 
van den Berg, fait apparaître les blessures cachées de deux 
héroïnes retranchées au milieu de nulle part. Une histoire 
d’amitié à la fois mélancolique et rayonnante dont Pascale 
Henry signe la mise en scène.

• Marc Lainé met en regard fiction intime, enquête 
policière et grande Histoire dans Nosztalgia Express. Auteur, 
scénographe et metteur en scène de théâtre et d’opéra, 
Marc Lainé conçoit des spectacles à l’écriture résolument 
« pop » où se croisent le théâtre, le cinéma et la musique live. 
(Report 20-21)

• Igor Mendjisky, déjà présent avec Gretel, Hansel et les 
autres, revient dans un tout autre registre avec Les Couleurs 
de l’air, fiction inspirée de la vie rocambolesque de son père, 
artiste peintre et escroc flamboyant. (Report 20-21)

• Eskandar est une ville imaginaire qui a été détruite par 
un séisme. Écrit et mis en scène par Samuel Gallet, Visions 
d’Eskandar évoque notre société secouée par des éclats de 
violence, des replis identitaires et pourtant traversée par 
d’incessants appels à l’optimisme. 

• Catherine Hiegel dirigée par Marcial Di Fonzo Bo, donne 
vie à deux personnages, deux univers à travers deux courts 
textes, Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne 
précédé de Music-Hall de Jean-Luc Lagarce. • Avec Là, les artistes de la compagnie franco-catalane 

Baro d’evel nous propulsent dans leur univers enchanteur 
mêlant danse, acrobatie, théâtre et arts graphiques. 
Un homme, une femme et un corbeau pie dessinent en 
noir et blanc un entrelacs poétique et gracieux, entre 
burlesque et mélancolie. Le trio déploie un spectacle total, 
touchant et délicat.
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Seul.e en scène
(ou presque) :
un monde en soi 

• Koulounisation se nourrit de nombreux récits et des 
mots utilisés pour les raconter. À la croisée du théâtre et 
des arts plastiques, Salim Djaferi revient avec humour 
sur son histoire familiale traversée par la guerre d’Algérie 
et présente une matière ludique et sensible dans un 
spectacle aux allures de conférence.

• Seul sur scène, Solal Bouloudnine, compagnon de 
route de Baptiste Amann, Olivier Veillon et Maxime 
Mikolajczak, joue, chante, change de voix, d’accents, 
de costumes, de perruques dans Seras-tu là pour faire 
naître sur scène toute une galerie de personnages et 
nous raconte des histoires sensibles et pittoresques. Un 
spectacle d’une cruelle drôlerie à voir dès 11 ans.

• Attaché à transmettre la « formidable leçon de courage 
intellectuel » du romancier kabyle Mouloud Feraoun, 
le metteur en scène Dominique Lurcel compose avec 
Le Contraire de l’amour une partition à deux voix – 
texte interprété par Samuel Churin intimement lié au 
violoncelle de Marc Lauras – pour donner à d’autres 
l’envie de découvrir cette œuvre. L’occasion de marquer, 
au cours d’une seule soirée (le 5 déc. à 20h30), le 60è 
anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

• Marcial Di Fonzo Bo dit de Catherine Hiegel qu’elle 
est l’une de nos plus grandes actrices. C’est elle qu’il a 
choisie pour investir à travers deux courts textes l’œuvre 
singulière de Jean-Luc Lagarce : Les Règles du savoir-
vivre dans la société moderne précédé de Music Hall.

• Monologue choc de l’auteur anglais Dennis Kelly qui 
commence comme un stand-up et finit en tragédie : 
Bénédicte Cerutti réalise une performance magistrale 
dans Girls and Boys mis en scène par Chloé Dabert. Elle 
nous fait rire, puis nous bouleverse, déploie un prisme 
étonnant de sentiments et d’émotions. 

• De la prostitution au banditisme, de la prison à la 
cavale puis à son entrée en littérature, Albertine Sarrazin 
a passé toutes les lignes et brisé tous les cadres. C’est 
le parcours de cet être insoumis que met en lumière 
Sarrazine de Julie Rossello-Rochet et Lucie Rébéré. La 
comédienne Nelly Pulicani confère une force terrienne 
et poétique à cette destinée hors du commun.

• Avec Pueblo et Laïka, le conteur Ascanio Celestini et 
l’acteur David Murgia redonnent vie aux sans-voix et aux 
laissés-pour-compte. Des invisibles pourtant flamboyants 
qui à force de croire que tout est possible, deviennent 
des héros.

• Inspiré des clowns sacrés de la tribu Hopis, Patrice 
Thibaud partage avec son spectacle Coyote les savoirs 
séculaires des peuples amérindiens avec force et humour. 
Spectacle programmé avec le Radiant-Bellevue.
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Les Célestins
en famille 
Les Célestins donnent une large place aux 
spectacles à voir en famille avec 16 pièces 
à découvrir, un temps fort lors des fêtes 
de fin d’année, un abonnement spécial 
familles et des tarifs réduits pour les plus 
jeunes tout au long de l’année.

• À partir de 7/8 ans
Gretel, Hansel et les autres du 20 au 31 déc. 
Coyote les 12 et 13 janv. 
Presque Fresque du 7 au 10 juin 
Là du 13 au 17 juin 

• À partir de 11/12 ans
Seras-tu là ? du 22 nov. au 3 déc. 
Arlequin poli par l'amour du 13 au 30 déc. 

• À partir de 14 ans
Trois notes pour un cerveau du 13 au 24 sept. 
Vers le spectre du 27 sept. au 8 oct.  
Tropique de la violence du 23 au 27 nov. 
Beaucoup de bruit pour rien du 15 au 31 déc. 
Petit pays du 4 au 8 janv.
Dark Was the Night du 31 janv. au 4 fév. 

• À partir de 15 ans 
Les Frères Karamazov du 12 au 16 oct. 
Illusions perdues du 16 au 26 nov. 
La Cerisaie du 3 au 7 mai 
Dom Juan du 17 au 27 mai 

BONUS 
Toute l’année, le théâtre organise des rencontres créatives, des 
ateliers d’écriture, des lectures participatives… 
Une autre manière de vivre le théâtre avec des enfants. 
Toutes les infos sur theatredescelestins.com

Avec l’abonnement En Famille : 
des tarifs hyper avantageux  

 • De 6 à 10 € la place 
pour vos enfants de –16 ans

• 25% de réduction sur le plein 
tarif pour les adultes 
soit de 14 à 29 € la place  
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Transmission 
et partage
Les Célestins inscrivent au cœur de leur 
projet l’accès à la culture et au théâtre 
pour toutes et tous et affirment chaque 
saison leur volonté de faire découvrir 
la vitalité du répertoire théâtral sous 
toutes ses formes. 

Projet de médiation d’envergure et fruit d’une 
collaboration artistique avec deux résidences en collèges, 
le spectacle Le Chat a été écrit par François Hien et mis en 
scène par Yann Lheureux lors de la saison 2021-22.
Ce spectacle, créé avec et pour les jeunes, traite du 
thème du harcèlement scolaire. Il sera en tournée dans les 
collèges de la Métropole de Lyon, précédé d’un temps 
d’échanges et d’ateliers.

Éducation artistique et culturelle

Le Chat
Texte : François Hien
Mise en scène : Yann Lheureux
Avec : Yann Lheureux, Marin Moreau, Floriane Vilpont

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 permet d’expérimenter 
le débat d’idées et de développer analyse critique et 
capacité de persuasion. 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 chaque année 
une dizaine de classes jusqu’à la rencontre finale en 
Grande salle aux Célestins. La prochaine restitution est 
programmée début mai 2023.

ÔParleurs

Pour toutes et tous
Bords de scène, avant-propos, conférences rythment la saison. Autant de rendez-vous pour découvrir les artistes qui font 
vivre toute une saison.

Autour des spectacles 
identifiés jeune public, 
des temps pour les 
familles sont proposés : 
des rencontres créatives, 
des ateliers d’écriture 
ou encore des lectures 
participatives.

En famille
Les Célestins collaborent 
avec un réseau de partenaires 
culturels — cinémas, musées, 
théâtres — qui proposent 
projections de films, 
expositions, spectacles en 
écho à notre programmation 
afin d’encourager des 
passerelles artistiques et la 
mobilité des publics.

Au-delà du théâtre

Riche de plus de 200 ans 
d’histoire, le Théâtre ouvre une 
à deux fois par mois ses portes 
pour dévoiler la salle à l’italienne, 
le foyer du public, l’histoire et la 
vie de cette grande institution. 
Conduites par des guides 
passionnées, ces visites offrent un 
voyage captivant au sein d’un des 
plus beaux théâtres à l’italienne 
d’Europe.

Visites du Théâtre 
pour les groupes et 
individuels
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Collaborations / 
Coréalisations 
avec les partenaires

Illusions perdues de Balzac mis en 
scène par Pauline Bayle du 16 au 26 
novembre 2022.

Le Théâtre de la 
Croix-Rousse 

Coyotte de Patrice Thibaud 
les 12 et 13 janvier 2023.

Le Radiant-Bellevue
Caluire

Hors les murs, nous renouvelons nos 
coréalisations avec :

Aux Célestins avec :

Le spectacle belge Koulounisation écrit, 
mis en scène et interprété par Salim Djaferi 
du 26 au 30 octobre est programmé avec 
le festival Sens Interdits.
Plus d’infos sur sensinterdits.org

Le festival Sens Interdits 
Après avoir mis à l’honneur le krump pour 
son 15è anniversaire, le festival Karavel 
investit à nouveau les Célestins pour un 
événement hors norme dédié au waacking. 
Une seule soirée à partir de 19h le 23 
octobre sur le parvis du théâtre puis en 
Grande salle avec Princess Madoki, Lynn 
Diva et Paul de Saint-Paul.
Plus d’infos sur karavelkalypso.com

Le festival Karavel

• Presque Fresque, création du Galactik Ensemble du 7 au 10 juin 2023.
Créé spécialement pour les Célestins, Presque Fresque nous donne rendez-
vous en plein air, devant notre Théâtre, pour nous guider à travers un parcours 
déambulatoire jusqu’aux fauteuils de la Grande salle. Composée de situations 
à la fois anodines et acrobatiques, cette fable pleine de drôlerie met en jeu des 
corps en lutte avec leur environnement.
Plus d’infos sur festival-utopistes.fr

Le festival utoPistes 

Pour cette première collaboration les 
Célestins et les Subs proposent Un : création 
du collectif jesuisnoirdemonde mis en scène 
par Frédéric Leidgens d’après Le Roman 
d’un être de Bernard Noël. À découvrir en 
Célestine du 5 au 15 janvier 2023.
Plus d’infos sur les-subs.com

Les Subs

Cette saison 2022-23, trois créations 
originales ont été produites : 
Malacia, C’est comme ça et 
Bourrasques. Au total, ce sont huit 
films qui ont été créés et sont à 
visionner sur ecranrouge.com, site 
entièrement gratuit. Ces courts-
métrages sont réalisés par de jeunes 
artistes issus de l’école de cinéma La 
CinéFabrique et coproduits par les 
Célestins et Butternut Production, 
avec le soutien de l’ONDA. 
Plus d’infos sur ecranrouge.com

La CinéFabrique / 
Écran Rouge

Cette saison, en écho à certains 
spectacles, les Célestins proposent une 
passerelle avec les cinémas Lumière 
et Comoedia : 
• en écho à Surexpositions :
Série noire d’Alain Corneau
jeudi 6 octobre à 20h30
     aux cinémas Lumière
• en écho à Tropique de la violence :
Tropique de la violence de 
Manuel Schapira
lundi 14 novembre à 20h
     Cinéma Comœdia
• en écho à Sommeil sans rêve, 
carte blanche à Thierry Jolivet, 
artiste associé aux Célestins :
Magnolia de Paul Thomas Anderson
mercredi 15 février à 20h 
     aux cinémas Lumière
• en écho à Dans ce jardin qu’on aimait :
Tous les matins du monde d’Alain 
Corneau
dimanche 26 mars à 18h
     aux cinémas Lumière
• en écho à Sarrazine :
L’Astragale de Brigitte Sy et Serge 
Le Péron
jeudi 4 mai à 20h30
     aux cinémas Lumière

Passerelle cinéma

• Là, dernière création de Baro d’evel du 13 au 17 juin 2023.
Dans Là, deux humains et un corbeau pie s’entraînent les uns les autres au 
sein d’un drôle de ballet, d’une polyphonie visuelle et sonore où chaque corps 
fait trace. Un espace immaculé peu à peu se noircit. Des êtres se déplacent et 
se transforment, traversés par un même désir de toujours continuer, toujours 
recommencer.

Cette saison, les Célestins s’associent pour programmer en grande salle, deux 
spectacles de cirque contemporain avec :

Les Nuits de Fourvière et le festival utoPistes
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marie-ange.poirier@theatredescelestins.com — 04 72 77 48 30

Le Cercle Célestins rassemble des entreprises mécènes engagées autour des projets créatifs, 
fédérateurs et citoyens des Célestins, Théâtre de Lyon, institution culturelle majeure et 
centrale à Lyon. Pour la saison 2022-2023, le Cercle Célestins devient une fondation abritée 
sous l’égide de la Fondation Bullukian.

Le Cercle Célestins 
rassemble tous les 
mécènes tout au long 
de l’année autour 
des temps forts du 
Théâtre pour des 
moments d’échanges, 
des spectacles et 
des découvertes 
artistiques.
Chaque partenariat 
est également 
personnalisé afin 
de créer des liens 
privilégiés et des 
collaborations 
fructueuses entre 
chaque entreprise 
mécène et le Théâtre.

« Le Cercle Célestins nous incite à développer une solidarité 
nouvelle et positive avec des cultures d’entreprises 
différentes pour soutenir des projets artistiques ambitieux 
du Théâtre et démocratiser l’accès au spectacle vivant. Il 
nous permet de prendre de la hauteur et de partager des 
moments uniques dans un esprit d’ouverture. » 

Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir, 
directeurs des Célestins, Théâtre de Lyon

« 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 accompagnons 
le Théâtre dans le développement du mécénat depuis 2006 
et je me réjouis aujourd’hui de prendre part, en lien avec 
d’autres mécènes, au lancement d’une fondation abritée. »

Philippe Delacarte – Président du Directoire de la Banque-Rhône 
Alpes  et mécène fondateur du Cercle Célestins

D’autres mécènes soutiennent en 2022 un projet 
en particulier selon les axes défendus par leur 
fondation ou leur entreprise :

• Le projet ÔParleurs, démarche éducative autour 
de l’art de l’éloquence et de la parole 
citoyenne, reçoit en 2022 le soutien de trois 
fondations : Vivendi Create Joy Fund, le 
Groupe SEB et la Fondation Terre
d’Initiatives Solidaires, la fondation régionale 
de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Le Prix Incandescences, concours Métropolitain 
de créations théâtrales, est soutenu par la 
Fondation de l’Olivier sous l’égide de la 
Fondation Bullukian en 2022/2023

• Le Projet Théâtre au Collège, un projet de
résidences d’écriture et de création immersive 
dans des collèges de la Métropole de Lyon, 
reçoit le soutien de la Fondation Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes en 2022.

Les mécènes du Cercle Célestins soutiennent 
4 typologies de projets :

• la vitalité artistique et l’accompagnement 
de la création 
• les programmes éducatifs et culturels
• les dispositifs solidaires et fédérateurs
• les projets patrimoniaux et 
environnementaux

Certains mécènes de saison soutiennent 
l’ensemble des 4 typologies de projets durant 
une saison : La Banque Rhône Alpes, mécène 
fondateur et historique depuis 2006, le Grand 
café des Négociants, mécène depuis 2012 et, 
depuis 2021, le Groupe LDLC et la Holding 
Textile Hermès.
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PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

SOUTIENS À L’ACCUEIL DES SPECTACLES DE LA SAISON 2022-23

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

POUR LE PROGRAMME D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

MÉCÈNES BIENVEILLANTS MÉCÈNES ASSOCIÉS MÉCÈNES

Membre fondateur

MÉCÈNES DU CERCLE CÉLESTINS, FONDATION SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION BULLUKIAN

Les Célestins, Théâtre de Lyon 
remercient pour leur soutien

PARTENAIRES MÉDIAS
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