Communiqué de presse
Lyon, le 2 juillet 2022

Lauréats des catégories
« maquettes » et « spectacles »
Du mardi 28 juin au samedi 2 juillet, le Théâtre National Populaire et le Théâtre des
Célestins se sont associés pour la 1ère édition du Prix Incandescences. Le but étant
d’apporter de bonnes conditions d’accueil ainsi qu’une visibilité publique et
professionnelle aux différentes compagnies régionales participantes.
Pendant 4 jours, 16 compagnies ont présenté leur travail devant le public et un jury de
professionnels. Après les représentations, le jury a désigné un lauréat dans chaque
catégorie : maquettes et spectacles.
Dans la catégorie « maquettes », la compagnie troisbatailles remporte le Prix
Incandescences 2022 pour le projet Gloria Gloria.
Dans la catégorie « spectacles », deux lauréats ex aequo remportent le Prix
Incandescences 2022 : La compagnie Les Non Alignés pour Mort d’une montagne et la
compagnie Collectif 70 pour Froid / Biographies d’ombres.
Toutes les informations sont à retrouver sur notre site dédié : prixincandescences.com
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Lauréat de la catégorie
« maquettes »

GLORIA GLORIA
Compagnie troisbatailles
de Marcos Caramès-Blanco
mise en scène Sarah Delaby-Rochette
Avec Lucas Faulong, Katell Jan, Benoît Moreirada
Silva, Marie Razafindrakoto

La compagnie troisbatailles gagne un apport en
co-production et une programmation en 2023-2024
aux Célestins.

SYNOPSIS
Personne ne se méfie de Gloria. Ses journées se ressemblent, faites d’horaires et d’obligations
inamovibles. Mais ce jour-là, sans raison apparente, la mécanique de l’ordinaire s’enraye.
L’irréparable se produit. Accidentel ou non, cet événement fait basculer Gloria dans une
destruction incendiaire.
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Lauréats de la catégorie
« spectacles »
MORT D’UNE MONTAGNE
Compagnie Les Non Alignés
de François Hien, Jérôme Cochet
mise en scène Jérôme Cochet
Avec Fabienne Courvoisier, Stéphane Rotenberg,
Camille Roy

SYNOPSIS
Dans le massif imaginaire des Hautes Aigues, lors d’un été particulièrement caniculaire, une
paroi rocheuse s’effondre dans la montagne de la Grande Reine, emportant trois alpinistes.
Quelques jours plus tard, une cliente arrive de Paris avec la ferme intention de réaliser
l’ascension.

FROID / BIOGRAPHIES D’OMBRES
Compagnie Collectif 70
de Lars Norén
mise en scène Claude Leprêtre
Avec Cantor Bourdeau, Jean-Rémi Chaize, Théo CostaMarini, Lou Martin-Fernet, Maud Roulet, CharlesAntoine Sanchez

SYNOPSIS
Deux pièces courtes interrogeant les mécanismes de la violence qui s’impose comme seule
échappatoire face au désœuvrement des individus. Imbriquant fracture sociale et familiale, les
sphères intimes et publiques se télescopent, écrasant les personnages sous le poids du
déterminisme.

Les deux compagnies sont programmées au TNP pour la saison 22-23.

