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ÉDITO
Il y a un an, le Théâtre des Clochards Célestes devenait bleu. Bleu
comme cette maison de Frida Khalo qui, bien que clouée à son lit,
voulait être dans le ciel. Bleu comme cette mer dont nous parle
Camus, qui « nous lave et nous rassasie dans ses sillons stériles, nous
libère et nous tient debout ». Bleu comme un univers de possibles,
sans fond, sans fin, impénétrable et infini.
Il y a un an, le Théâtre des Clochards Célestes s’inventait un nouvel
alphabet, un alphabet imaginaire inspiré par celui des hobos,
vagabons professionnels, voyageurs poètes qui refusaient un monde
industriel et déshumanisé. Un alphabet constitué de signes, poésie
visuelle, proposant aux yeux des lecteurs un espace de rêverie.
Des signes pour ouvrir l’imaginaire, comme un grand air de liberté.
Il y a un an, le Théâtre des Clochards Célestes s’affirmait comme
une scène de Nouvelle Création. Il proposait à cinq compagnies
de s’associer au lieu et à son aventure, en leur offrant l’espace et
le temps nécessaires à la fabrique d’un langage qui leur soit propre.
Cinq compagnies en création, et vingt-cinq autres toutes aussi
audacieuses dans leurs propositions. Comme autant de défis.
Depuis un an, le théâtre file à tout allure, accompagné d’un public
toujours au rendez-vous, curieux de découvrir ces jeunes créateurs
pleins de ressources, ravis de partager avec eux ces moments
d’expression où le monde que nous connaissons est bousculé et
revisité. Une belle aventure, et qui ne fait que commencer...
Alors aujourd’hui, on continue ! Avec cette nouvelle saison, qui
souffle comme un vent de folie et nous emporte en tourbillonnant.
Cinq nouvelles compagnies rejoignent l’aventure. Nous n’oublions
pas celles de la saison passée, que nous continuons à accompagner
sur d’autres rêveries. Et autant d’autres propositions, farouches
et joyeuses, aux regards révoltés, amusés, tendres et incisifs, qui
proposent une repoétisation du monde et du quotidien.
Ne nous laissons pas abattre ! Et ensemble, rêvons, chantons,
et dansons maintenant !
Louise Vignaud.

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 1979, le Théâtre des Clochards Célestes, installé au cœur
des Pentes de la Croix-Rousse, accompagne et soutient la jeune
création. Son plateau est un lieu incontournable de rencontres
entre le public et les compagnies émergentes de la région.
S’inscrivant dans le dispositif des Scènes Découvertes, le Théâtre
propose des spectacles à destination du jeune public, des familles
et du tout public. Chaque année, plus de 7 000 spectateurs
viennent découvrir les artistes de demain dans l’intimité de cette
salle de quarante-neuf places.
Le Théâtre des Clochards Célestes est une association loi 1901
soutenue par la Ville de Lyon, la Région Auvergne – Rhône-Alpes
et le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne – Rhône-Alpes).
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DU 12 AU 16
SEPTEMBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1 H 10

LE QUAI DE
OUISTREHAM
FLORENCE AUBENAS
COMPAGNIE LA RÉSOLUE
AVEC

Magali Bonat
MISE EN SCÈNE

Le Quai de Ouistreham est un spectacle qui donne voix à ces
femmes de l’ombre qui travaillent avant l’ouverture des bureaux ou
lorsque les portes sont enfin closes, qui récurent, astiquent, ploient
sous l’effort et nous donnent le sentiment d’un monde propre à la
sueur de leur front.

Louise Vignaud
ASSISTÉE DE

Amine Kidia
SON

Félix Mirabel
LUMIÈRES

Brice Gharibian

Le Quai de Ouistreham est une plongée dans la « crise ». Cette
crise dont on a beaucoup parlé, dont on parle moins aujourd’hui
et dont pourtant nous supportons les séquelles. Florence Aubenas
abandonne sa carte de presse et son confort parisien pour partir à
Caen. Là, de façon anonyme, elle éprouve une autre vie, celle d’une
femme célibataire de cinquante ans, sans enfant, divorcée, n’ayant
jamais travaillé, qui s’inscrit à Pôle Emploi pour la première fois…
Pour donner à la « crise » un corps et une voix.
Le Quai de Ouistreham est une immersion dans la parole. Durant
une heure, c’est une actrice seule au plateau qui se confronte au
témoignage. Avec délicatesse, humour et sincérité, elle recrée les
situations, les interroge, nous interroge. Le plateau devient un lieu
d’enquête et de questionnement. Un lieu de prise de conscience,
toujours aussi nécessaire et urgent.

Ce spectacle est labélisé Sens Interdits :
construit autour des pratiques de mémoires,
d'identités et de résistances, le festival Sens
Interdits ouvre une fenêtre sur le monde

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 13 septembre 2018

LES 22 ET 23
SEPTEMBRE 2018

SAMEDI DE 14 H À 20 H 30
DIMANCHE DE 10 H À 17 H
TOUT PUBLIC
HORS LES MURS : PLACE
CHARDONNET

EMBOUTEILLAGE(S)
UN RENDEZ-VOUS FESTIF PLACE CHARDONNET
Le temps d'un week-end, autour du spectacle Embouteillage proposé
par le collectif La Onzième, le Théâtre des Clochards Célestes, en
partenariat avec A Thou Bout d'Chant et le Kraspek Mysik, s'empare
de la place Chardonnet pour proposer un rendez-vous festif. Et
commencer l'année par un coup de klaxon retentissant ! Autour
des spectacles, concerts et lectures proposés, des stands sur la place
proposeront aux badauds de s'arrêter pour manger un bout, boire un
café, échanger avec les équipes, lire un livre, écouter une parenthèse
sonore, ou faire une partie de pêche au poème...
L’accès à la place reste ouvert
à tous et chacun. L’entrée
est libre. Nous installerons
une grande tirelire à laquelle
chacun pourra participer
à son gré pour soutenir la
manifestation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

14 H

10 H

Coup de klaxon,
lancement des festivités
par les Clochards Célestes

15 H

Embouteillage

Compagnie la Résolue
11 H

par le Collectif La Onzième
17 H

Café Urbain par LALCA

Snack-Slam par le Cercle
des Poètes à la Rue

15 H

20 H 30 Bal du Kraspek Myzik

Embouteillage
par le Collectif La Onzième

17 H

COLLECTIF LA ONZIÈME

Embouteillage
par le Collectif La Onzième

13 H

18 H 30 Embouteillage
par le Collectif La Onzième

Café poétique autour
du voyage avec la

Concert A Thou Bout d’Chant

Focus sur Embouteillage, un projet à l'initiative
de Thibaud Vincent
Le Collectif la Onzième, accompagné des dix auteurs et de dix
compagnies associées au Théâtre des Clochards Célestes, envahit la
place Chardonnet le temps d’un fol et tumultueux embouteillage.
Un spectacle immersif où les spectateurs seront amenés à voyager
de voitures en voitures.

DU 26 AU 30
SEPTEMBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
TOUT PUBLIC
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 20

ENTRER, SORTIR,
NE PAS S'ATTARDER
D'APRÈS LES NOUVELLES ET POÈMES DE RAYMOND CARVER
COMPAGNIE LE GRAND
NULLE PART
AVEC

Liza Blanchard,
Ewen Crovella
MISE EN SCÈNE

Julie Guichard

« Les poèmes de Raymond Carver racontent. Ils racontent des
histoires dérisoires ou dérisoirement grandioses, de menus faits
qui ont pour leurs protagonistes un poids considérable sur leur vie,
quand bien même celui-ci reste difficile à évaluer, à supporter, à
simplement estimer. La lucidité et la mélancolie de Carver sont là :
la vie est essentiellement un arrangement avec la vie, un bricolage
pour sauver les meubles, pour sauver la face. On s'accroche à ce
qu'on peut. » Laurent Albarracin

MUSIQUE

Thomas Chignier,
Quentin Martinod
SCÉNOGRAPHIE

Camille Allain Dulondel

Raymond Carver (1938-1988) a été veilleur de nuit, standardiste
ou encore enseignant avant de se consacrer à l'écriture. Poète
et nouvelliste, il est considéré aujourd'hui comme le Tchekhov
américain.

COSTUMES

Augustin Rolland

Mettre en jeu et en musique son écriture, c'est donner au quotidien
sa saveur brutale et néanmoins si banale. C'est plonger dans
les petites choses de la vie, celles qui cachent et pourtant nous
racontent tant de nos douleurs.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 27 septembre 2018

COMPAGNIE LA
NOUVELLE TRIBUNE
Amine Kidia est metteur en scéne et comédien issu du Conservatoire
de Lyon. Avec La Nouvelle Tribune, créée en 2018, il met au coeur
de sa recherche la force de l'acteur comme passeur de mots et de
questionnements sur notre monde. Habité par la conviction que son
théâtre doit être radical pour assumer son essence politique, il cherche
un renouvellement des conventions qui abolisse les frontières de la
représentation.
Présenter Manque (1998) et 4.48 Psychose (1999) en diptyque est
l'occasion de plonger au cœur de l'évolution de l'écriture de Sarah
Kane. Dans ses deux derniers textes, les viols, mutilations ou actes de
cannibalisme laissent place aux émois de l'âme. C'est la douleur du
manque qui s'exprime dans une écriture incisive, exigeante et novatrice
pour son époque. C'est par un théâtre de la voix, porté par des corps
souffrants, que nous parvient la cruauté. Cette souffrance intérieure,
enfin extériorisée, finit par interrompre l'isolement et nous faire vivre une
expérience qui parle intrinsèquement d'amour.
Chez Sarah Kane, une lumière jaillit toujours au milieu des ténèbres ; son
théâtre est porteur d'espérance, malgré sa noirceur de prime abord. Il est
peut être même le meilleur antidote contre la désillusion.

DU 10 AU 21
OCTOBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 14 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 30

MANQUE
SARAH KANE
AVEC

David Achour,
Charlotte Fermand,
Clémence Longy,
Gauthier Wahl
MISE EN SCÈNE

Amine Kidia

Manque est l'avant-dernière pièce de Sarah Kane. Une œuvre
traversée par l'expression du désespoir et du suicide, écrite moins
d'un an avant que Sarah Kane ne se pende dans les toilettes
d'un hôpital psychiatrique, à l'âge de 28 ans. 4 personnages
anonymes : A, B, C et M sont des voix émises d'on ne sait où ; deux
voix masculines, deux féminines déroulent la pièce en un long
poème sonore.
«Je voulais découvrir comment un poème pouvait quand même être
théâtral, expliquait Sarah Kane. C'est vraiment une expérience sur
la forme, sur la langue, sur le rythme, sur la musique. Avec Manque,
les fils de la narration ne sont pas chronologiques, j'entends les gens
dire les choses les plus bizarres dans des situations étranges.»

4.48 PSYCHOSE
SARAH KANE
AVEC

David Achour,
Charlotte Fermand,
Clémence Longy,
Gauthier Wahl
MISE EN SCÈNE

Amine Kidia

Dans 4.48 Psychose, œuvre posthume, Sarah Kane met en scène
une jeune femme psychotique qui, dans un monologue poétique
entrecoupé de moments de dialogue avec une figure anonyme de
psychiatre, projette de se suicider quand viendra le moment, à 4 h 48.
Sarah Kane signe une œuvre noire et poétique d’une incroyable
énergie vitale, un texte nu, dénué de toute structure classique (ni acte,
ni scène, ni didascalie, ni personnage nommé).
Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 18 octobre 2018

DU 24 AU 29
OCTOBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE : 1 H

LE PIÈGE
DE MÉDUSE
COMÉDIE LYRIQUE D'ERIK SATIE
COMPAGNIE LES VIERGES
FOLLES

« C’est ici une pièce de fantaisie... sans réalité. Une boutade. N’y
voyez pas autre chose. Le rôle du baron de Méduse est une façon de
portrait... C’est même mon portrait... Un portrait en pied. » Erik Satie

AVEC

Johan Boutin,
Mathieu Perotto,
Savannah Rol,
Simon Teissier
COLLABORATION

Le baron Méduse compte sur ses doigts et se divertit avec son jouet,
un homme singe. Il est seul au milieu de rien. Quand soudain, tout
vient le perturber dans sa superbe routine. Astolpho, un jeune
homme à rayures, lui demande sa fille en mariage, la belle Frisette,
la diva de l’Empire.

Lucile Marianne
MISE EN SCÈNE

Alex Crestey
COSTUMES

Éloïse Simonis
PIANO

Thibault Gomez

Méduse panique et se perd à inventer l’ultime question qui lui
permettra de savoir si le coeur de ce jeune homme est innocent.
Pendant ce temps les deux amants se dés- habillent, aveuglés par
le désir, ils chantent leur amour. Méduse, s’oublie à lui-même, il se
met même à chanter et commet l’erreur fatale : à l’instant où tout
pouvait retrouver le calme, il va trop loin, et c’est la fin.

La compagnie Les Vierges Folles était
associée au théâtre lors de la saison 2017-2018

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 25 octobre 2018
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DU 31 OCTOBRE AU
8 NOVEMBRE 2018

DU 31 OCT. AU 2 NOV.
10 H 30 ET 16 H 30
DU 5 AU 8 NOV.
10 H 30 ET 14 H 30
SAM. ET DIM. 10 H 30 ET 16 H
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 4 ANS
DURÉE : 35 MIN

CHEZ MOI
LAURA GLUTRON
COMPAGNIE

Théâtre d’objets et de lumières

LA NÉBULEUSE
AVEC

Antonin Liège
Laura Glutron
MISE EN SCÈNE

Laura Glutron
SCÉNOGRAPHIE

Dans la maison d’Anita, papa cuisine, maman prend un bain
parfumé à la lavande, mamie bricole et Timo s’amuse dans le
jardin. Printemps, été, automne, hiver, la petite Anita rêve de
quand elle sera grande. Mais un jour la maison des petits bonheurs
du quotidien n’est plus. Alors Anita part à la recherche d’un
nouveau toit pour sa famille, sa valise pleine de souvenirs, de sons,
d’odeurs, d’espoir.

Laura Glutron
SON

Antonin Liège
LUMIÈRES

Antonin Liège

Un périple sensoriel aux multiples destinations pour une petite
grenouille attachante et déracinée au corps et cœur tendres.

DU 14 AU 18
NOVEMBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 14 ANS
DURÉE : 1 H 30

ORPHELINS
DENNIS KELLY
COMPAGNIE LE RAID
AVEC

Claire Bourgeois,
Franck Fargier,
Simon Gabillet
MISE EN SCÈNE

Mohamed Brikat
ASSISTÉ DE

Sidonie Lardanchet
Siegrid Reynaud

Banlieue de Londres, dans leur salon, Danny et Helen s’apprêtent à
dîner en tête à tête quand le frère d’Helen, Liam, fait irruption, le
t-shirt couvert de sang. Que s’est-il passé ? Le couple veut comprendre,
mais le récit du garçon est confus…
Orphelins est un thriller familial à huis clos au rythme syncopé, dans
lequel l'auteur contemporain britannique Dennis Kelly interroge notre
société occidentale, en prenant pour toile de fond les problématiques
sécuritaires médiatiquement surexposées. Le quotidien de ses
personnages est marqué par la violence du quartier qu’ils habitent, la
peur de l’autre et le racisme.

COSTUMES

Julie Lascoumes

Quelle nécessité intérieure peut pousser à la violence ? Jusqu'où peuton parler de parler de « protection » ?

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 15 novembre 2018

Deux hommes, deux parcours, deux exils. Si aujourd’hui la question de la
migration des peuples est brûlante, c’est bien sur les plateaux de théâtre
qu’elle doit trouver un écho. Pour dire, pour témoigner, pour concerner.

DRECK (SALETÉ)
ROBERT SCHNEIDER
COMPAGNIE
DU BONHOMME
AVEC

Mathieu Besnier
MISE EN SCÈNE

Thomas Poulard
LUMIÈRES

Pierre Langlois
SON

Benjamin Furbacco
SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Lebreton
ADMINISTRATRICE
DE PRODUCTION

Aurélie Maurier

« Je m’appelle Sad. Je suis de la merde ». Sad est un clandestin ou
plus exactement une saleté, une ordure - comme il le dit lui-même.
Aux côtés de Nabil, un autre compagnon d’infortune, il reste
terré chez lui toutes ses journées, assis dans un fauteuil, tenaillé
par la peur d’être découvert et tabassé, rongé par le mal de deux
pays : celui qu’il ne retrouvera plus, l’Irak, et celui qui ne veut pas
l’accepter, l’Allemagne dont il avait tant rêvé. L’Allemagne avec ses
belles vitrines qu’il ne peut pas toucher, ces jolis parcs et ces bancs
publics sur lesquels il ne peut pas s’asseoir, sa culture, sa langue et
son hymne national. Car Sad le sait, il n’a pas le droit de vivre ici.
La réalité est là, dure et lancinante.

DU 21 AU 26
NOVEMBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 11 ANS
DURÉE : 1 H + 1 H
AVEC ENTRACTE

UNE BRÈVE
HISTOIRE DE LA
MÉDITERRANÉE
LÉA CARTON DE GRAMMONT
COMPAGNIE
LES TEMPS BLANCS
AVEC

Clément Carabédian
MISE EN SCÈNE

Victor Thimonier
SON

Juliette Sedes
LUMIÈRES

Luc Michel
VIDÉO

La Méditerranée est un infini de temps, d'espaces et de récits.
Dite à l’échelle d’un homme, elle déborde. Le K est né sur une île
des Cyclades. Jeté à l'eau par l'éruption volcanique sous laquelle
son monde s'écrase, il parcourt l'espace maritime, de la crise de
salinité messinienne, il y a cinq millions d'années, à nos jours. Il
apprend à naviguer, tombe amoureux d'une murène, voit la mer se
vider d'elle-même, se convertit au christianisme, retrouve sa sœur,
traverse les guerres balkaniques, écume les stations balnéaires,
marque un arrêt face aux migrants. À chacune de ses noyades, il
dresse la typologie de la faune poissonneuse. Le K est un homme
de Méditerranée, il exagère la mer, il la rit pour l'apprivoiser, pour
l'inviter sur les plateaux de théâtre.

Ruben Cohen

Coproduction :
Texte lauréat des
Encouragements ARTCENA et
du Prix Jean-Jacques Lerrant
2016, éditions Lansman.

Avec le soutien de : Préfecture de la SeineSaint-Denis, CGET, Soirées d’Été en Luberon,
Ville d’Apt, Studios de Virecourt, Théâtre
National Populaire, ENSATT, La Loge, Théâtre
Berthelot de Montreuil, Confluences, la
Maison d’Europe et d’Orient.

Rencontre avec les équipes à
l’issue de la représentation :
jeudi 22 novembre 2018

illustration : Marion Narbonnet

DU 28 NOVEMBRE AU
2 DÉCEMBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1 H 10
HALL DU THÉÂTRE

INTRANQUILLE
GRÉGOIRE BLANCHON
COMPAGNIE
QUAND JE MARCHE
ÉCRITURE ET
COMPOSITION

Grégoire Blanchon
Alex Crestey

« J’écoute uniquement les chansons, parce qu’elles disent la vérité.
Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D’ailleurs, elles ne sont
pas bêtes. Qu’est-ce qu’elles disent ? Elles disent : Ne me quitte pas.
Ou Ton absence a brisé ma vie. Ou Je suis une maison vide sans
toi. Laisse-moi devenir l’ombre de ton ombre. Ou… Ou bien… Sans
amour, on n’est rien du tout. » Fanny Ardant dans La femme d’à
côté de François Truffaut.

CHANT

Grégoire Blanchon
PIANO

(distribution en cours)

Grégoire Blanchon, comédien et metteur en scène, est également
chanteur. Après avoir régulièrement chanté les chansons des autres
dans divers spectacles théâtraux, Grégoire a eu le désir d’écrire
et de raconter ses propres histoires. Il y est question d’amour,
de rupture, de reconstruction, d’enfance, d’océan, de désir, de la
peau, d’ailleurs… Des chansons résolument intranquilles, mais
farouchement vibrantes et vivantes.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 29 novembre 2018

LA COMPAGNIE
D'ALICE
Balises c’est une place
achetée une place offerte
pour des spectacles
sélectionnés par tous les
théâtres de l’agglomération
lyonnaise. Rendez-vous sur le
site www.balises-theatres.com

La Compagnie d'Alice est fondée à Lyon en 2016 par la musicienne et
metteuse en scène Rita Pradinas et la créatrice sonore Estelle Lembert
pour proposer un théâtre mêlant jeu, texte et création musicale.
Musicien.n.e.s, commédien.n.e.s, auteur.ic.e.s scénographes, peintres,
chanteur.s.e.s, créateur.ice.s, ils ont envie ensemble de s’amuser
follement à raconter des histoires avec le plus grand sérieux. Ils ont
entre vingt et trente ans et refusent le pessimisme ambiant. Puisque
tout est foutu, puisque demain est annulé, paraît-il, ils veulent monter
des spectacles qui leur ressemblent : musicaux, vivants, absurdes et
sans concessions. Le futur est mort, vive le futur !

DU 5 AU 16
DÉCEMBRE 2018

TOUS LES JOURS
14 H 30 ET 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 1 H 15

ALICE GLISSE
RITA PRADINAS
AVEC

Savannah Rol,
Pol Tronco,
Ariane Von Berendt,
Élodie Suzanne,
Morgane Moulin,
Rita Pradinas
TEXTE

Rita Pradinas,
d'après Lewis Carroll
MISE EN SCÈNE

Rita Pradinas

Librement inspiré des Aventures d’Alice au Pays
des Merveilles de Lewis Carroll
« Lorsque vous décrivez
Une forme, une couleur ou un son,
N'exposez pas l'affaire clairement,
Mais glissez-la dans une allusion ;
Et apprenez à regarder toute chose
Avec une sorte de strabisme mental. »
Poeta Fit, Non Nascitur, Lewis Carroll, Deuxième Cahier de Vulturne
(1941), traduction Henri Parisot

ASSISTÉE DE

Fanny De Rivoyre
MUSIQUE

Morgane Moulin
Élodie Suzanne
SCÉNOGRAPHIE

Caroline Frachet
COSTUMES

Malgré ses efforts pour se concentrer sur sa leçon, Alice ne parvient
pas à s’épanouir à l’école. Au comble de l'ennui, elle aperçoit un
Lapin blanc. Elle décide de le suivre et glisse dans un univers
parallèle : le Pays des Merveilles. Elle y croise une Chenille
androgyne fumeuse, le Chapelier fou et son imbécile d'acolyte le
Lièvre de mars, le séduisant et inquiétant Chat du Cheshire, la Reine
de Cœur sans pitié...

Regard d'Éloïse Simonis
SON

Estelle Lembert
LUMIÈRES

Nathan Teulade
VIDÉO

Chloé Borgella

Alice glisse est un spectacle musical « pop psychédélique » librement
inspiré des Aventures d’Alice au Pays des Merveilles de Lewis
Carroll. Au cours d'un voyage initiatique dans un monde chaotique
et coloré, Alice rencontre une multitude de personnages drôles
et énigmatiques qui, tout en distordant les limites de la logique,
participent à sa quête de sens.
Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 13 décembre 2018
Représentations scolaires sur
demande

Cendras. Cassavetes. Deux voyageurs. L’un dans les mots, l’autre dans
les images. Deux univers lucides et acérés qui, le temps de ce dyptique,
viennent se répondre et nous proposer une plongée dans des univers
d’audace et de passion.

LA PROSE DU
TRANSSIBÉRIEN
ET DE LA PETITE JEANNE DE FRANCE — BLAISE CENDRARS
COMPAGNIE LE THÉÂTRE
OBLIQUE
AVEC

Marc Lauras
MISE EN SCÈNE

Olivier Borle

Texte fleuve et fondateur de Cendrars, La Prose du Transsibérien
et de la petite Jeanne de France décrit le voyage de l'auteur à bord
du célèbre train de Paris à Karbine, en compagnie de Jeanne, la
petite prostituée de Montmartre. Le texte est un vertige poétique
où, à la plongée dans l'âme du jeune homme, vient se joindre le
pressentiment du tourbillon de la première guerre mondiale et de la
Révolution Russe. Marc Lauras, acteur et violoncelliste, joue de ses
deux voix pour traverser cette prose et nous embarquer avec lui
dans ce voyage, et la rêverie poétique qui l’entoure.

La compagnie Le théâtre oblique était
associée au théâtre lors de la saison
2017-2018

DU 19 AU 23
DÉCEMBRE 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1 H + 1 H 05
AVEC ENTRACTE

CASSAVETES
LIBREMENT INSPIRÉ DES ENTRETIENS DE J. CASSAVETES AUX CAHIERS
DU CINÉMA
COMPAGNIE QUARTEL
AVEC

Florian Choquart
MISE EN SCÈNE
ET ADAPTATION

Alain Choquart,
Vanessa Lhoste
DRAMATURGIE

Thomas Resendes

Un bureau, un verre de whisky, des feuilles qui jonchent le sol... Un
rire résonne, celui de John Cassavetes. Il nous raconte sa famille,
sa première expérience avec la caméra et ses combats contre les
grandes sociétés de production. Puis la rencontre qui bouleverse
sa vie, sa femme et actrice fétiche : Gena Rowlands. À l’aide de
projections d’extraits de films, le public est plongé dans l’univers
du cinéaste. John les commente, se remémore ses souvenirs de
tournage. Florian Choquart (école du TNS, nommé aux Molières
en 2015) est à l’image de l’homme qu’était John jusqu’à son dernier
souffle : survolté, généreux et passionnant.

SCÉNOGRAPHIE

Anne-Sophie Grac
COSTUMES

Anne-sophie Grac
LUMIÈRES

Léa Maris

Avec le soutien de : Théâtre 13, De l’écrit à
l’écran, Théâtre des Clochards Célestes.

Rencontre avec les équipes à
l’issue de la représentation :
jeudi 20 décembre 2018
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DU 26 AU 30
DÉCEMBRE 2018

DE 1 À 3 ANS
TOUS LES JOURS 10 H 30
À PARTIR DE 4 ANS
TOUS LES JOURS 16 H 30
DURÉE : 45 MIN

LA LIBELLULE
M'A DIT
UNE BALADE MUSICALE DANS UNE FORÊT D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
COMPAGNIE
CONTE EN NOMBRE

La Libellule m’a dit est une invitation à une balade dans une forêt
d’ombres et de lumières. Un spectacle déambulatoire où les enfants
sont invités à plonger dans un univers sensible.

AVEC

Marion Frini
Claude Riquet

Claude et Marion, musiciennes et conteuses d’ombres, donnent vie
et voix à la libellule qui vous guidera dans vos déplacements. Elles
projettent les ombres des différents personnages sur les murs, le sol
et le plafond et vous font dialoguer avec eux. Par leur chant et leur
jeu de clarinette, elles rythment votre parcours et vous guident
dans vos actions : poursuivre à quatre pattes, écouter allongé,
déambuler, attraper au sol, marcher en rythme, découvrir une
percussion, caresser une ombre, donner de la voix.

illustration : Marthe Pequignot

DU 9 AU 14
JANVIER 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1 H 10

LES FRUSTRÉES
LIBREMENT INSPIRÉ DES ALBUMS DE CLAIRE BRETÉCHER
COMPAGNIE
LE CHANT DES RIVES
AVEC

Anne-Laure Gofard,
Pauline Vaubaillon
MISE EN SCÈNE

Heidi-Éva Clavier
SCÉNOGRAPHIE

Marthe Péquignot (dessins)
Marc Vaubaillon

Ces Frustrées sont une adaptation de la page que signait Claire
Bretécher dans le Nouvel Observateur de 1973 à 1981. Pertinente et
impertinente, elle a donné un miroir à tout un monde qui n'avait que
très peu de modèles de représentations jusque-là.
Ce sont des chroniques d'hommes et de femmes, souvent issus d'un
milieu intellectuel aisé, confrontés à leurs petits tracas quotidiens.
Soixante-huitards sur le déclin, bourgeois-bohème, cadres moyens
ou encore femmes émancipées, échangent leurs idées sur de courtes
histoires en noir et blanc et permettent à l'auteur d'exprimer diverses
réflexions sur la société.

LUMIÈRES

Julien Crépin

À l’image de la dessinatrice, drôle, vive et terriblement intelligente,
le duo d’actrices propose une plongée hilarante et tendre dans nos
manies et nos ridicules.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 10 janvier 2019

crédit : Rémi Blasquez

DU 15 AU 17
JANVIER 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 20 H 30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 45
SALLE PAUL-GARCIN
7 IMPASSE FLESSELLES
LYON 1ER

ANDROMAQUE
JEAN RACINE
COLLECTIF LA ONZIÈME
AVEC

Olivier Borle,
Florian Choquart,
Sébastien Mortamet,
Clara Simpson,
Louise Vignaud
(distribution en cours)
MISE EN SCÈNE

Sven Narbonne
ASSISTÉ DE

Annabelle Faucon

Andromaque est une grande histoire d'amour entremêlée d'enjeux
politiques, qui se résume en une phrase : Oreste aime Hermione,
qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui cherche à protéger
son fils Astyanax tout en restant fidèle au souvenir de son mari,
Hector, tué pendant la guerre de Troie.
À l'image des séries télévisées de nos jours, nous plongeons à
un rythme haletant au cœur des secrets du pouvoir, où souvent
le cœur manipule la raison. Le sacrifice d’une mère prête au
déshonneur pour sauver son fils. La passion destructrice d'une
jeune femme prête à détruire son empire pour ne pas perdre un
homme. Un voyage au cœur de la Grèce antique, pour découvrir les
luttes intestines entre Grecs, Epirotes et Troyens.

SCÉNOGRAPHIE

Anne-Sophie Grac
COSTUMES

Anne-Sophie Grac
SON

Un magnifique combat amoureux et politique dont les armes sont
les mots de Jean Racine. Tels des dards, ils piquent, ils blessent,
parfois ils tuent. Un chef d’œuvre de la littérature classique, dont
les intrigues sont plus que jamais d'actualité.

Harold Barme
LUMIÈRES

Bruce Verdi
PHOTOGRAPHIE

Rémi Blasquez
Le collectif La onzième a été associé au
théâtre lors de la saison 2017-2018

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 17 janvier 2019
Représentations scolaires
mardi 15 et jeudi 17 janvier à
10h30 et 14h30 et mercredi
janvier 16 à 10h30

crédit : The Act of killing / Joshua Oppenheimer

DU 16 AU 21
JANVIER 2018

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 15 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 20

DES HOMMES
LIBRES
ELSA THU-LAN ROCHER
COMPAGNIE
NO MAN’S LAND
AVEC

Laure Barida,
Ewen Gloanec,
Nicole Mersey,
Gerald Robert-Tissot,
Bérengère Sigoure,
Maxime Ubaud
MISE EN SCÈNE

Librement inspiré du film documentaire de Joshua
Oppenheimer The Act of killing
En 1965, le gouvernement indonésien a été renversé par la junte
militaire. Tout opposant à la dictature militaire pouvait être accusé
d’être communiste : membres d’un syndicat, fermiers sans terre,
intellectuels, personnes d’ethnies chinoises. En moins d’un an et
avec le soutien de gouvernements occidentaux, plus d’un million
de communistes furent exécutés. L’armée se servit de gangsters et
d’organisations paramilitaires pour exécuter ces meurtres. Depuis, ces
hommes sont au pouvoir et continuent de persécuter leurs opposants.

Elsa Thu-Lan Rocher
COSTUMES

Remerciements TNP
SON

Théo Rota
LUMIÈRES

Jérémy Nicolas
VIDÉO

Ces hommes ne font pas dans le négationnisme. Comme ils ont
vraiment besoin de parler de ce qu’ils ont fait, ils décident, aidés
par un réalisateur étranger, de reconstituer leurs scènes de crimes.
De représenter dans toute son horreur la juste vérité. Ces hommes
deviennent de fait des acteurs. Des êtres qui ont le droit de tout jouer
et de tout dire. Pourquoi pas des stars ? Ils ont droit au rêve comme
au cauchemar. Ce sont des hommes libres.

Jérémy Nicolas

Soutien résidences :
La Fédération

Dans cette histoire vraie, la barbarie est présentée comme un
trait indissociable de l'humanité, qui n'empêche ni lucidité, ni
intégration au quotidien de nos “hommes libres”. Pour que la
société évolue, faut-il censurer nos
assassins ou les laisser s'exprimer ?

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 17 janvier 2019

crédit : Achel

DU 23 AU 28
JANVIER 2019

TOUS LES JOURS
14 H 30 ET 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1 H

FLAQUES
(ASSEZ GRAND POUR DEUX)
COMPAGNIE OFFENSE

Forme sans parole éclairée à la lampe torche

CRÉATION COLLECTIVE

Nuit.

AVEC

2 duos jumeaux. On ne sait pas bien qui il·elle·s sont, on ne sait
pas bien d'où il·elle·s viennent, on ne sait pas bien depuis quand ils
marchent, depuis quand elles attendent.

Rudy Gardet,
Magali Lévêque,
Élina Nigil,
Noé Reboul
Coproduction : Lunatic
festival et CinéFabrique
Création collective
avec l'aide et le regard
bienveillant de Maxime
Grimaldias, Fanny Barthod
et Lucas Samouth.

Elles attendent quoi ? On ne sait pas. Peut-être que quelque chose,
n'importe quoi, arrive enfin et qu'on attendait pas. Surtout pas ce
qu'on attendait.
Des paillettes, une cascade, des monstres insectoïdes, un dinosaure,
bref, n'importe quoi, quoi.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 24 janvier 2019

DU 30 JANVIER AU
3 FÉVRIER 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 18 H 30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 30
HALL DU THÉÂTRE

JACK, THÉORIE
DES ENSEMBLES
LÉO BOSSAVIT
COMPAGNIE

Feuilleton Marionnettique en 3 Episodes

DU LIEU KOMMUN

Jack, ou les tribulations quotidiennes d’un homme de ses 18 à
ses 35 ans. Premiers émois amoureux, doutes professionnels,
quête de l’âme sœur… En adaptant pour la marionnette la pièce
de Léo Bossavit, (Éd. l’Atalante, 2008), la compagnie du Lieu
Kommun, livre son regard sensible sur une génération en plein
questionnement, dans un format ludique et ingénieux !

AVEC

Thomas Fitterer,
Thibaut Champagne,
Ève Ragon
MISE EN SCÈNE

Ève Ragon

Épisode 1 – 18 ans

CRÉATION MARIONNETTE

Jack, étudiant un peu paumé, se questionne sur ses envies et ses
engagements.

Ève Ragon
REGARD EXTÉRIEUR

Estelle Gautier

Épisode 2 – 25 ans

Alors que ses orientations professionnelles se concrétisent, Jack
se heurte à la difficulté de la stabilité relationnelle.
Épisode 3 – 31 ans

Jack concrétise son rêve, sa vie professionnelle est une réussite,
mais qu’en est-il de sa vie personnelle ?

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 31 janvier 2019

COMPAGNIE COURIR
À LA CATASTROPHE
La Cie Courir à la Catastrophe a été créée en 2017. Il s'agit pour nous de ne pas
faire un théâtre qui nous éloigne de la vie mais au contraire, qui nous y plonge
pleinement, un théâtre qui cherche sans arrêt, qui fouine, qui racle, qui s'essaye à
démonter les mécanismes pour comprendre un peu mieux qui nous sommes et ce
que nous faisons. Au risque, qui court toujours, d’aller à la Catastrophe.

DU 6 AU 17
FÉVRIER 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 30

EN RÉALITÉS
D'APRÈS LA MISÈRE DU MONDE DE PIERRE BOURDIEU
AVEC

Anna Bouguereau,
Margaux Grilleau,
Adrien Guiraud,
Hector Manuel,
Sacha Ribeiro,
Judith Zins
MISE EN SCÈNE

Alice Vannier
SCÉNOGRAPHIE

Camille Davy

« Ce que le monde social a fait, le monde social peut, armé de ce
savoir, le défaire. » Pierre Bourdieu
Pourquoi les gens font ce qu’ils font ? Comment la société, les
institutions, les médias déterminent-t-ils nos comportements et notre
vision du monde ? Comment l’individu existe-t-il au milieu de ces
déterminations sociales si puissantes ? Ces questions qui se posaient
dans les années 1990, années de naissances des six comédien·nes
au plateau, semblent être toujours aussi actuelles. Comment s’en
emparer au mieux et se confronter à nos réalités sinon en essayant de
comprendre l’état du monde dans lequel nous sommes arrivés ?

LUMIÈRES

Clément Soumy

Coproduction : ENSATT
et Théâtre des Clochards
Célestes
Avec le soutien de l'Opéra
de Massy

En réalités est une mise en résonances de visions multiples de la
réalité à travers plusieurs entretiens et un groupe de sociologues
au travail. En réalités confronte la difficulté de vivre la misère
contemporaine à la difficulté d'en parler : en passant par le prisme
de celui qui la vit, par celui du champs journalistique, par l’analyse
sociologique et par une tentative artistique.
Ce spectacle a obtenu le prix du jury et du
public pour le Prix du Théâtre 13 aux jeunes
metteurs en scène

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 14 février 2019

DU 20 AU 25
FÉVRIER 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 30

5 4 3 2 1 J’EXISTE
(MÊME SI JE SAIS PAS COMMENT FAIRE)
AVEC

Sacha Ribeiro,
Alice Vannier
ÉCRITURE

Sacha Ribeiro,
Alice Vannier

Une nuit, Alice et Sacha ont fait le même rêve. Dans ce rêve ils
jouaient un spectacle qui commençait par une scène avec Sacha en
costume et Alice en robe de soirée. À la fin du spectacle, c'était la
même image mis à part les costumes, inversés. Au matin, ils se sont
racontés leur rêve. Cela a été l'élément déclencheur de ce spectacle.

MISE EN SCÈNE

Sacha Ribeiro,
Alice Vannier
LUMIÈRES

Anne-Sophie Mage

Coproduction : ENSATT
et Théâtre des Clochards
Célestes

5 4 3 2 1 J’EXISTE (même si je sais pas comment faire) est une
tentative pour interroger les fragments de ce spectacle rêvé, en
cherchant, ensemble, une échappatoire à ces assignations qui font
que nous essayons, chaque jour, de devenir “le mieux possible”,
respectivement un homme et une femme. Et peut-être qu’en
s’avouant, mutuellement, nos emprisonnements, nos échecs, nos
méconnaissances de soi et de l’autre, nos maladresses, notre bêtise
et notre lâcheté, pourrions-nous, en quelque sorte, réinventer le
courage ou en tout cas convertir notre découragement en reconquête
de soi et donc, de l’avenir.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 21 février 2019
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DU 27 FÉVRIER
AU 10 MARS 2019

DU 27 FÉV. AU 1ER MARS
10 H 30 ET 16 H 30
DU 4 AU 8 MARS
10 H 30 ET 14 H 30
SAM. ET DIM. 10 H 30 ET 16 H
À PARTIR DE 2 ANS
DURÉE : 30 MIN
PETITE SALLE

UN PEU PERDU
D’APRÈS CHRIS HAUGHTON
COMPAGNIE

Théâtre d’ombres et d’objets lumineux

CONTE EN OMBRE
CONCEPTION ET JEU

Marion Frini

Ce matin, bébé chouette est un peu étourdi et dans son sommeil,
il tombe du nid !
Il se retrouve tout en bas, seul et un peu perdu dans l'immense forêt
encore jamais explorée.
Une lampe, des cartes postales découpées et une lanterne en verre
bleuté accompagnent la conteuse qui mène la danse des ombres où
ours, lapin et autres rencontres donnent vie à l'espace intimiste.

DU 6 AU 10
MARS 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 13 ANS
DURÉE : 1 H 40

IMMORTELS
NASSER DJEMAÏ
COMPAGNIE
PAROLE EN ACTE
AVEC

Antoine Besson,
Lucie Bonnefois,
Esther Gaumont,
Delphine Grept,
Yann Mercier,
Thomas Tressy,
Guillaume Trotignon
MISE EN SCÈNE

Gautier Marchado
ASSISTÉ DE

Bruno Zancolo
SCÉNOGRAPHIE

Florian Poulin

Joachim a grandi dans l’ombre de son frère Samuel. Suite à la
disparition brutale de ce dernier, la police conclut à un accident.
Mais certaines circonstances sont troublantes... Joachim rencontre
alors les amis de son frère, un groupe de jeunes militants
contestataires tentés par la lutte armée. L’arrivée de Joachim
va tout accélérer. La présence de Samuel plane encore, et de
mystérieux phénomènes se produisent : et si Joachim était le
revenant de Samuel ?
Cette pièce est le portrait d’une génération. Génération qui ne
connait pas d’alternative au capitalisme. Qui n’a pas de modèle à
chasser ou avec lequel se construire. Des jeunes agités du désir
d'une vie pleine, absolue, la volonté de vivre une aventure qui
transcende l'ego, la soif et la nécessité de donner un sens à leur
vie. L'engagement politique ? Une réponse possible. Tableau d’une
jeunesse paradoxale : forte et radicale dans ses prises de position,
mais fragile car en recherche de son identité, de ses modèles.

CRÉATION SONORE

Florian Poulin
MUSIQUE

Étienne Juguet
LUMIÈRES

Bruce Verdy
Coproduction : Théâtre le Verso Saint-Étienne.
Avec le soutien du Département de la Loire, du
Centre Culturel le Sou, La Talaudière.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 7 mars 2019

DU 13 AU 24
MARS 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
RELÂCHE LE MARDI
TOUT PUBLIC
DURÉE ESTIMÉE : 1 H

AGATHA
MARGUERITE DURAS
COMPAGNIE LA RÉSOLUE
AVEC

Marine Behar,
Sven Narbonne
MISE EN SCÈNE

Louise Vignaud
SCÉNOGRAPHIE

Irène Vignaud
LUMIÈRES

Luc Michel
COSTUMES

Cindy Lombardi

« L’inceste ne peut être vu du dehors. Il n’a pas d’apparence
particulière. Il ne se voit en rien. Il en est de lui comme de la
nature. Il grandit avec elle, meurt sans être jamais venu au jour,
reste dans les ténèbres du fond de la mer, dans l’obscurité des
sables des fonds des temps. De toutes les manières ou les formes
de l’amour et du désir, il se joue. De toutes les sexualités diffuses,
parallèles, occasionnelles, mortelles, il se joue de même. De son
incendie il ne reste rien, aucune scorie, aucune consommation,
après lui la terre est lisse, le passage est ouvert. Ainsi passe par
un après-midi de mars un jeune chasseur qui remonte le fleuve
alors que les pousses de riz commencent à jaillir des sables. Il
regarde une dernière fois sa sœur et emmène son image vers les
grandes cataractes du désert. » Marguerite Duras

SON

Clémence Rousseaux

Agatha est une plongée au cœur d’un amour impossible, la
dissection de deux âmes qui font face à l’interdit, un regard sur
ce qu’on ne dit pas. Agatha est un duo sur le fil, un exercice
d’équilibriste où chaque mot à chaque instant peut être fatal.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 21 mars 2019
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DU 27 AU 31
MARS 2019

TOUS LES JOURS
10 H 30 ET 14 H 30
SAM. ET DIM. 10 H 30 ET 16 H
DE 18 MOIS À 5 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 35 MIN

LES INÉ'DITS
DU PETIT
COMPAGNIE
LE BLÉ EN HERBE
AVEC

Irma Ferron
MISE EN SCÈNE

« Le petit doigt de la famille, c'est lui : le Petit.
Vous le cherchez ?
Mais, écoutez !
Petit comme une souris, mais bavard comme une pie...
C'est pas moi qui le dit.
Non non, c'est pas moi : ce sont mes doigts ! »

Jean Saada

Jouant de ses dix doigts, accompagnée par de menus objets, Irma
Ferron raconte les histoires du Petit... Des aventures qui adoptent le
regard de l'enfant pour se faufiler, sans cesse, dans l'extraordinaire
des petits détails du quotidien.
Après Le dit des quatre saisons, en 2017, la compagnie sera de
retour cette année au Théâtre des Clochards Célestes pour y créer
ces épisodes inédits. Avec de la ficelle pour Le dit de la souris, des
enveloppes pour Le dit de Paris, deux petits formes composeront ce
nouveau spectacle, articulé autour du héros naïf, malin, gourmand,
bavard... Toujours « trop » ou « pas assez », mais parfois aussi, à
point nommé : le Petit.

crédit : Clau7

DU 27 AU 31
MARS 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 18 H 30
TOUT PUBLIC
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 15
HALL DU THÉÂTRE

SI TOUT CELA
SORT DE MOI
COMPAGNIE QUART
DE SECONDE
AVEC

Élise Cagne,
Anthony Carnet,
Romain Denisot
ÉCRITURE

Élise Cagne
CONCEPTION

Élise Cagne
REGARDS EXTÉRIEURS

Audrey Tardy,
Jules Jobard

Une femme qui vient de plaquer son mariage se réfugie dans
un bar. En crise, en proie à ses multiples mondes intérieurs, elle
s’épanche auprès du barman et des clients et livre ses incertitudes
sur l’engagement amoureux, la place de son désir débordant, du
désir des femmes…
Qu’est-ce qui se joue en nous, dans nos intimités, du long silence
bridé des femmes ? Explosion de ces schèmes qui nous sculptent
encore aujourd’hui – exploser.
Ok, exploser – mais que faire de ce baiser profond que l’on partage
parfois ?
Les pas de cet autre. Celui qui s’enlace à moi, celui que je choisis
pour vivre, pas dans les pas… À quel point je peux vivre avec lui
en étant fidèle à mon expérience intime de la vie ?
Si tout cela sort de moi, quoi faire avec ?

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 28 mars 2019

SAGITTARIUS
A* THÉÂTRE
Créé en 2018 à l’initiative de Benoit Martin, Sagittarius A* Théâtre tend
à réunir des artistes de multiples horizons afin d’explorer ensemble la
relativité, l’incertitude et la temporalité des sentiments et des faits, au
travers d’œuvres de théâtre, de musique, de cinéma. Chercher à faire
ressentir l’ineffable vertige d’un regard tendu vers la nuit, vers hier, vers
demain, vers l’infiniment petit et l’infiniment grand.
DU 5 AU 21
AVRIL 2019

HORAIRES DÉTAILLÉS
SELON CALENDRIER
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1 H PAR ÉPISODE

L’HORIZON DES ÉVÈNEMENTS
UN TRIPTYQUE AUTOUR DE PIÈCES DE HAROLD PINTER
AVEC

Pierre Germain,
Jessica Jargot,
Laurent Ziserman
MISE EN SCÈNE

Trois pièces et toujours un couple mis à l’épreuve d’un tiers, ravageur.
Trois pièces où chaque fois plane devant nous une menace impalpable.
Trois pièces où les jeux de mémoire, de pouvoir, les fantasmes de
peur, de désir, et le langage tissent entre les personnages une toile
inextricable, où ils implosent.

Benoit Martin
SCÉNOGRAPHIE

Claire-Sophie Bintein
LUMIÈRES

Manuella Mangalo

L’horizon des événements : En relativité restreinte et en relativité
générale il s’agit de la surface d'un trou noir, point de non-retour audelà duquel rien ne peut sortir. Par extension il s'agit de la séparation
pour un observateur entre la région de l'espace-temps d'où aucun
signal ne peut lui parvenir et celle où il se trouve.

CALENDRIER DÉTAILLÉ DES PIÈCES
DU 5 AU 8 AVRIL

19 H 30

Une petite douleur

SAMEDI ET DIMANCHE

16 H 30

Une petite douleur

DU 10 AU 13 AVRIL

19 H 30

Trahisons

SAMEDI 13 AVRIL

16 H 30

Trahisons

DU 15 AU 19 AVRIL

19 H 30

Un pour la route + Nuit

SAMEDI 20 AVRIL

16 H 30

Intégrale + Rencontre avec l'équipe

DIMANCHE 21 AVRIL

16 H 30

Intégrale

UNE PETITE
DOULEUR
SGRA*

Par une belle matinée d’été Flora et Edouard prennent leur
petit déjeuner dans leur jardin. Après avoir tué une guêpe, ils
aperçoivent, au fond de l’allée, un marchand d’allumettes. Cette
vision ne va avoir de cesse d’obséder Edouard jusqu'à l’angoisse.
Flora invitera le mutique et mystérieux personnage à entrer chez
eux, et d’interrogatoires en confidences, ils finiront par se perdre,
franchissant imperceptiblement l’horizon des événements.
Une petite douleur, créée en 1959, est sans doute la plus énigmatique
de ces trois pièces. Elle illustre au mieux ces premiers mots de
Pinter pour son discours du Prix Nobel en 2005 :« Vous avez
parfois le sentiment d’avoir trouvé dans votre main la vérité d’un
moment, puis elle vous glisse entre les doigts et la voilà perdue. ».
Elle commence en nous amusant, puis son mystère nous tient en
suspens, et se finit dans un trouble.

TRAHISONS
PROXIMA B

Jerry a eu une liaison avec Emma, la femme de son meilleur ami
Robert. Les anciens amants se remémorent leur amour passé,
jusqu'à ce qu’Emma révèle à Jerry qu’elle a tout dévoilé à son mari.
Puis l’histoire va se mettre à remonter le temps, de révélations en
suspicions, jusqu’au bigbang initial de leur amour interdit.
Avec Trahisons, créée en 1978, Harold Pinter s'empare de la situation
la plus éculée du Vaudeville qu’il décide de retourner en parodie
machiavélique. Enquête temporelle intrigante où Pinter fait ce qu’il
sait faire de mieux : des dialogues aussi secs qu’un échange de balle
au cours d’une partie de ping-pong, où tout n’est que non-dit.

UN POUR
LA ROUTE
+ NUIT
CAR

Nicolas semble appartenir à une organisation dirigeante dont on
ne sait pas grand-chose, si ce n’est son emprise totalitaire. Il va
interroger un couple de prisonniers politiques : Victor, sa femme
Gila et leur fils Nicky.
Cette fois ci, avec Un pour la route, créée en 1984, le « théâtre de la
menace » de Pinter s’illustre dans sa manière la plus concrète et la
plus violente. La pièce est courte, politique, sans concession, écrite
d’un trait, sous alcool, un soir de rage.
La pièce est suivie du sketch : Nuit, où un couple d’octogénaires tente
de se rappeler l’instant de leur première rencontre.

DU 24 AVRIL AU
5 MAI 2019

DU 24 AU 26 AVRIL
10 H 30 ET 16 H 30
DU 29 AVRIL AU 3 MAI
10 H 30 ET 14 H 30
SAM. ET DIM. 10 H 30 ET 16 H
RELÂCHE LES MAR. 30
AVRIL ET MER. 1ER MAI
À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 50 MIN

LE PETIT PRINCE
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
COMPAGNIE THÉÂTRE
EN PIERRES DORÉES

Lors d’une panne dans le désert, en plein milieu du Sahara, un
aviateur rencontre un enfant extraordinaire qui bouleverse son
existence : le petit Prince.

ADAPTATION THÉÂTRALE

Amandine Blanquart
AVEC

Amandine Blanquart
MISE EN SCÈNE

Amandine Blanquart,
Julien Gauthier
SCÉNOGRAPHIE

Il tente de retracer le plus fidèlement possible le portrait de son
mystérieux ami et nous embarque dans sa quête initiatique à
travers le monde. La rencontre dure une semaine, chaque jour
l’aviateur apprend de nouvelles choses sur l’enfant, ses origines,
son voyage, ses rencontres et ses doutes. Puis, vient le moment des
adieux et le petit être disparaît comme il est venu, laissant un peu
de sa présence dans les étoiles…

Alice Gauthier
COSTUMES

Claire Blanchard
SON

Lisa Cat-Berro
LUMIÈRES

Mathilde Foltier - Gueydan

Amandine Blanquart interprète l'aviateur qu'est Antoine de
Saint-Exupéry, venu partager sa rencontre extraordinaire avec le
Petit Prince. L'espace et les personnages se créent avec simplicité
et inventivité au fur et à mesure du spectacle, les illustrations
de l'auteur, qui font partie intégrante de l'oeuvre, prennent
vie et la comédienne entraîne le public dans un grand voyage
fantastique et philosophique pour faire résonner et vivre ce texte
mondialement connu en chacun de nous.

DU 1ER AU 5
MAI 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
TOUT PUBLIC
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 10

THÉORIE PRATIQUE
DE L’ESPOIR EN
MILIEU INHOSPITALIER
PAULINE NOBLECOURT
COMPAGNIE THÉÂTRE
EN PIERRES DORÉES

Quatre acteurs qui demandent à une autrice d’écrire un texte pour
le porter à la scène. Au commencement, une envie, une intuition,
une préoccupation aussi.

AVEC

Amandine Blanquart,
Julien Gauthier,
Damien Gouy,
Clément Morinière

Au moment où ce programme est édité, le premier mot du texte n’est
pas encore écrit. Et comme tout partira du texte, quand le dernier
mot aura été écrit, il est difficile de dire aujourd'hui quoi que ce soit
du spectacle que vous verrez. Ici il est question de confiance.
Le Théâtre en Pierres Dorées invite Pauline Noblecourt dans un
travail commun pour créer avant tout cet élan du présent qui
démarre par l’écriture et aboutit à la représentation. Cheminement
de création théâtrale complet qui assure la traçabilité et la fraicheur
du produit final. Tous les collaborateurs de la chaine de production
peuvent justifier des qualifications et de l’expérience requises.
Nous attendons en conséquence un public flexible, preneur de
risques et compétitif. Il sera de bon ton de vous méfier de votre
voisin et de n’accorder votre confiance qu’aux personnes habilitées.
Ne choisissez pas votre place par attirance intuitive mais sachez
identifier les opportunités et laissez-vous guider par l'offre et la
demande. Maintenant détendez-vous,
la peur est assise dans la salle.
Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 2 mai 2019

crédit : Mélanie Charvy

DU 8 AU 19
MAI 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 13 ANS
DURÉE : 1 H 45

CALIGULA
ALBERT CAMUS
COLLECTIF SUR LA CÎME
DES ACTES

Pourquoi ne pas posséder la Lune ? Pourquoi l’impossible est-il
impossible ? Pourquoi les dieux, l’argent, l’amour et la poésie ? Et
puis pourquoi : « les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ? »

AVEC

Adrien Bourdet,
Anne-Sophie Bailly,
Maya Ernest,
Grégoire Lagrange,
Timothée Lepeltier,
Grégoire Montjoie
MISE EN SCÈNE

Romain Picquart,
Luc Michel

Dans Caligula ces questions fondamentales se multiplient et si rien
ne les résout, c’est qu’il est peut-être nécessaire de les poser toujours
plus fort. Pour tout bousculer et renverser toutes nos certitudes. Pour
que les corps s’en emparent et que la vie y réponde. Ce doit être un
grand retournement des esprits et des masques, un grand carnaval.
Caligula nous invite ainsi à un cabaret impudique et déroutant. Cet
empereur artiste nous y dévoilera un monde inconnu, taillé à la lame
de sa cruauté, forgé au fer de sa logique absurde, pavé de questions
simples et pourtant si importantes.

SON, LUMIÈRES
ET SCÉNOGRAPHIE

Luc Michel
COSTUMES

Carole Nobiron

Balises c’est une place
achetée une place offerte
pour des spectacles
sélectionnés par tous les
théâtres de l’agglomération
lyonnaise. Rendez-vous sur le
site www.balises-theatres.com

Caligula représente un fanatique meurtrier. Pour atteindre son but,
il détruira tout autour de lui. C’est un monstre car « il transforme sa
philosophie en cadavre et, pour notre malheur, c’est une philosophie
sans objection ». La réémergence d’idéologies qui n’acceptent pas
de contradictions et qui tuent, nous pousse à prendre au sérieux le
contexte historique de ce texte, et à le mettre en scène aujourd’hui.

Coproduction : Théâtre dans les Vignes
(Cornèze, Aude), Théâtre le Colombier (Cordes
sur Ciel, Tarn)
Partenariat : Théâtre National de Toulouse
(Haute Garonne), Théâtre Tout Thérain (Oise)

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 16 mai 2019

COMPAGNIE
LE FIL
La Compagnie le Fil se crée en 2010 à l'initiative de comédiens issus
du Conservatoire de Lyon et du GEIC. Leur travail s'articule autour de
problématiques que pose la relation aux autres et au monde. Steven
Fafournoux et Loïc Rescanière, metteurs en scène de la Compagnie,
interrogent comment les relations de couple, familiales et sociales
intéragissent au sein d'un groupe.
DU 5 AU 16
JUIN 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
RELÂCHE LE MARDI
TOUT PUBLIC
DURÉE ESTIMÉE : 1 H 15

MISS VIBRATION
STEVEN FAFOURNOUX
AVEC

Renaud Béchet,
Grégoire Blanchon,
Lise Chevalier,
Julien Santini
(distribution en cours)
MISE EN SCÈNE

Steven Fafournoux
SON

Quelque part entre ville et campagne, où les journées et les semaines
sont rythmées par l’ennui et le chômage, on attend. On attend la fin
de semaine pour aller au disco-mobile et danser. Mais ce samedi soir
n’est pas un soir comme les autres. On vient des villages voisins car
c’est l’élection de Miss Vibration. Pour les prétendantes, décrocher
le titre est un espoir de pouvoir enfin quitter l’exploitation agricole
familiale et se rêver une vie meilleure dans une grande ville. Mais
cela signifie également quitter ceux que l’on aime, ses amis qui ont
fait le choix de rester « entre ville et campagne ».

Audrey Dussault
LUMIÈRES

Audrey Dussault

Avec ce spectacle, nous avons souhaité questionner la notion
d’appartenance à une communauté, à une culture qui nous est tout
sauf familière mais qui, malgré tout, fait partie intégrante de notre
paysage culturel.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 13 juin 2019

LE FIL PROPOSE AUSSI...
DES ATELIERS
La compagnie propose un atelier de création amateur adulte
tous les lundis soir de 19h30 à 22h30. Cet atelier est destiné aux
personnes ayant déjà une pratique théâtrale et est encadré par
Loïc Rescaniere et Jennifer Testard.
—
La création de la saison 2018/2019 se fera la semaine du 1er au 7
juillet.
—
Réunion d'information le lundi 24 Septembre à 19h30
—
Inscription et information par mail :
testard_jennifer@yahoo.fr ou loicrescaniere@hotmail.com

DES DIMANCHES « PRESK’KARAOKÉ »
Vous connaissez presk' les paroles, vous chantez presk' bien alors
vous êtes fait pour le presk'Karaoké du Fil
—
Rendez-vous les 28 Octobre , 30 décembre, 24 février, 28 avril
et 30 juin
Inscriptions : à partir de 18h30
Début de vos prestations : 19h.
—
Entrée libre

crédit : Mélanie Charvy

cré
dit
:

Cie
du
Qu
ar
t
de

se
c

de
on

DU 5 AU 16
JUIN 2018

TOUS LES JOURS
10 H 30 ET 14 H 30
SAM. ET DIM. 10 H 30 ET 16 H
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 1 AN
DURÉE : 35 MIN
PETITE SALLE

LE POTAGER
DE FILO
COMPAGNIE QUART
DE SECONDE
AVEC

Jules Jobard
MISE EN SCÈNE

Isabelle Riaz,
Sébastien Petit Mâle

Filo, jardinier poète, arrive avec sa « boite à jardin ». Quelques
graines plantées... et la magie opère !
Les légumes poussent sous les yeux de Filo et des enfants. Chaque
légume est l’occasion de découvrir un son, une couleur, une forme
et/ou un rythme.
Une fable pour éveiller les sens, découvrir les légumes, et prendre
le temps de laisser grandir. Tous les légumes finiront dans un
joyeux potage musical.

crédit : Sébastien Monachon

DU 26 AU 30
JUIN 2019

TOUS LES JOURS 19 H 30
SAM. ET DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE : 1 H

HISTOIRES SANS GLOIRE
ET PRATIQUEMENT SANS PÉRIL
POUR 4 VOIX SUR PENTE RAIDE
COLLECTIF
MOITIÉ MOITIÉ MOITIÉ
AVEC

Cécile Goussard,
Adrien Mani,
Matteo Prandi,
Marie Ripoll
MISE EN SCÈNE

Cécile Goussard,
Adrien Mani,
Matteo Prandi,
Marie Ripoll

Avez-vous déjà passé une nuit seul en altitude ?
Est-il prudent d'entonner une polyphonie corse par une nuit
d'orage ?
Un berger sans moutons cesse t-il d'être un berger ?
Quelles seraient les implications politiques, morales et ontologiques
d'une preuve scientifique et irrévocable de l'existence d'Heidi ?
Quatre choristes suspendus à une paroi, c'est un quatuor à cordes ?
Histoires sans gloire et pratiquement sans péril pour 4 voix sur pente
raide est une pièce qui s’écrit à partir de matériaux puisés dans
l'imaginaire de la montagne et de la pratique du chant à quatre voix.
Un spectacle qui parle de la solitude, des peurs et de la mort. Mais
avec des moutons, aussi.

REGARD EXTÉRIEUR

François Renou
COSTUMES

Augustin Rolland
LUMIÈRES

Guillaume Gex
COACH VOCAL ET REGARD

François Renou

Coproduction : TLH- Sierre

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 13 juin 2019

DU 10 AU 14
JUILLET 2019

LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ DES ATELIERS
ET SCÈNES OUVERTES
SERA COMMUNIQUÉ
ULTÉRIEUREMENT

DES MOTS
DES MURS
LE CERCLE DES POÈTES

Quand les Poètes à la Rue rencontrent les Clochards Célestes...

À LA RUE

Le cercle des Poètes à la Rue est un collectif lyonnais, créé en 2013
dans le but d'organiser et d'animer des scènes ouvertes de slam.
Au fil des années, Hugo, Slamouraï, Nos, Léo, Gyslain, Grisppal,
Phosphore, Coppélia, Kevin et Lexa ont développé des ateliers
d'écriture, formé des équipes de tournois, enregistré des morceaux
et créé des textes collectifs.
Tout au long de l’année, le Théâtre des Clochards Célestes les
accueille, un dimanche par mois, pour des scènes ouvertes de slam.
En juillet, ils proposeront une nouvelle version de leur spectacle
Des mots Des murs, avec en parallèle des scènes ouvertes et des
ateliers d'écritures et de mise en voix.
Ils s’emparent du lieu, pour que les mots envahissent l’espace.

LA VIE DU THÉÂTRE
LES DIMANCHES AUX CLOCHARDS
CÉLESTES
À 18h30, les dimanches, les portes du
théâtre s’ouvrent pour vous offrir des
soirées hétéroclites, qui sont autant de
propositions pour réinterroger librement la
parole, la poésie et le jeu. Autant de manière
de passer une belle soirée avant d’attaquer
la semaine !
—
Le programme détaillé est communiqué
tous les mois sur le site internet et sur la
page Facebook du théâtre.
—
Entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.
LES EXPOSITIONS
Tous les mois, une exposition vous sera
proposée dans le hall du théâtre. Nous
tenons à faire découvrir le travail de ceux
qui gravitent autour du théâtre, nous
inspirent, nous émeuvent, et créent en nous
des images qui nous accompagnent.
—
Du mercredi au samedi de 16h à 19h, et une
heure avant chaque spectacle.
—
Entrée libre.

L’ACCUEIL DES ÉCOLES
Cette saison, le Théâtre des Clochards
Célestes accueillera au cours des mois de
mai et juin 2019 les travaux personnels
d’élèves d’écoles de théâtre de Lyon :
—
Avec le Conservatoire de Lyon et ses
Eclosions les 23, 24 et 25 mai 2019.
—
Avec Arts en Scène et ses parcours d’élève
les 23, 24, 25 et 26 juin 2019.

AVEC LES GROUPES ET LES SCOLAIRES
Il est possible d’organiser des
représentations scolaires sur demande, en
plus de celles déjà proposées. Nous pouvons
vous fournir les dossiers des spectacles
et organiser des rencontres en amont des
représentations pour préparer les élèves à
leur venue.
—
Un temps d’échange et de discussion
avec l’équipe artistique accompagne
toujours les représentations scolaires. Des
rencontres peuvent aussi s’organiser dans
les écoles, collèges, lycées et établissements
d’enseignement supérieur.
—
Des visites du théâtre sont organisées à la
demande.
—
Contact : Martha Spinoux / 04 78 28 35 19
communication@clochardscelestes.com

LES ATELIERS AU THÉÂTRE
DES CLOCHARDS CÉLESTES
Le théâtre des Clochards Célestes propose
des ateliers de théâtre hebdomadaires,
pour les enfants, les ados et les adultes. Ils
placent les participants au centre même
du processus créatif, afin de développer et
d’expérimenter les différentes techniques
de l’acteur : disponibilité physique et vocal,
travail sur la présence, l’écoute et l’imaginaire.
Atelier enfant de 8 à 10 ans - Nouveau ! le mercredi de 10h30 à 12h
Atelier animé par Lise Chevalier, metteuse
en scène et titulaire du Diplôme d’État de
théâtre
Atelier ado de 11 à 18 ans
le mardi de 18h30 à 20h30
Atelier animé par Claire Bourgeois,
comédienne et metteuse en scène
Atelier adulte - Nouveau ! le mercredi de 19h30 à 22h30
Atelier animé par Lise Chevalier, metteuse
en scène et titulaire du Diplôme d’État de
théâtre
—
Inscription à l'année
Enfant et Ado : 355€ et 3 spectacles de la
saison inclus
Adulte : 455€ et 3 spectacles de la saison
inclus
Séance d’essai les mardi 18 et mercredi 19
septembre 2018.
Les cours ne sont pas assurés pendant les
vacances scolaires.
Une restitution publique du travail aura lieu
les samedi 1er et dimanche 2 juin 2019.

Petite salle / 47 rue des Tables Claudiennes
69001 Lyon. Inscriptions : 04 78 28 35 19
communication@clochardscelestes.com

Atelier et stages adulte : Explorer le « mentir
vrai » plutôt que le « faire semblant »
Animés par Elisabeth Saint-Blancat,
comédienne.
Grâce à des exercices ludiques et à des
improvisations, ces stages et ateliers
proposent de découvrir – ou d’approfondir –
les bases du travail de comédien comme la
construction de personnages, la prise de
parole et le travail du texte. Ces ateliers et
stages s’adressent à tous, novices ou déjà
pratiquants.
Atelier le jeudi de 19h à 22h (du 27 septembre
2018 au 27 juin 2019 hors vacances scolaires)
Inscription à l’année
416 € + Carte du Théâtre des Clochards
Célestes offerte
Séance d’essai les jeudis 20 et 27 septembre
2017 à 18h45 (sur réservation)
—
Stage de 5 soirs du lundi au vendredi de 19h
à 23h (du 22 au 26 octobre 2018 / du 22 au
26 avril 2019 / du 1er au 5 juillet 2019)
Inscription au stage
166 € + 1 place de spectacle offerte dans la
saison (valable pour tous les spectacles de
la programmation du Théâtre des Clochards
Célestes, dans la mesure des places
disponibles)
—
Les prix des ateliers et stages incluent
l’adhésion à l’association les Clochards
Célestes

POUR RÉSERVER SES PLACES
NOS TARIFS

LA BILLETTERIE

Spectacle tout public
Pour tous : 12€
Tarif réduit : 9€
Moins de 16 ans, professionnels
du spectacle, RSA, résidents du 1er
arrondissement de Lyon.

04 78 28 34 43
billetterie@clochardscelestes.com

Groupes
Lycées et groupe adultes de plus de 10
personnes : 9€
Collège : 7€
Spectacle jeune public
Tarif unique : 8€
Groupes : 6€
crèches, écoles maternelles ou primaires,
centres sociaux, centres de loisirs
Prenez la Carte du Théâtre des Clochards
Célestes !
Tarif de la carte : 15€ avec une invitation
utilisable immédiatement
—
Pour tous : 9€
Réduit : 7 €
Spectacles jeune public : 6€
Avec le Pass Scène Découvertes /
Théâtre, danse, cirque et chanson
1 pass = 8 places = 40€
—
4 places pour deux personnes dans l’une de
ces salles : À Thou Bout d’Chant, École de
Cirque de Lyon, Espace 44, Kraspek Mysik,
Scène 7 / le Croiseur, Théâtre des Clochards
Célestes, Théâtre de l’Elysée, Théâtre des
Marronniers.

Sur place
Du mercredi au samedi, de 16h à 19h.
Ouverture de la billetterie le 5 septembre
Fermeture du 31 au 9 janvier 2018
Fermeture estivale le 15 juillet
En ligne
Site du Théâtre des Clochards Célestes :
www.clochardscelestes.com
Fnac : www.fnac.com
Billetreduc : www.billetreduc.com
Pour les spectacles Balises
1 place offerte pour 1 place achetée
www.balises-theatres.com
MOYENS DE PAIEMENT
Espèce, chèque, carte bancaire.
—
Autres : Chèques vacances, Chèques Culture,
Pass Région, Pass Culture, Carte Champ
Libre, Pass Scène Découvertes, Tickets
Kadéos
Partenariat avec la Ka'Fête ô Mômes pour
les spectacles Jeune public
Formule spectacle + goûter = 10€
Formule spectacle + déjeuner enfant = 13€
Formule spectacle + déjeuner adulte = 17€
—
Informations à la billetterie du théâtre

ADRESSE DU THÉÂTRE
51 rue des Tables Claudiennes
69001 LYON
04 78 28 34 43
—
Petite salle / Administration
47 rue des Tables Claudiennes
69001 LYON
04 78 28 35 19
L’ACCÈS AU THÉÂTRE AVEC TCL
Métro : ligne A, arrêt Hôtel-de-Ville
Louis-Pradel / ligne C, arrêt Croix-Paquet
ou Croix-Rousse
Bus : S6 arrêt Tables Claudiennes
(depuis Hôtel-de-Ville) ou Pouteau
(depuis Croix-Rousse)

ILS NOUS SOUTIENNENT

Licences 1 – 1073500 / 2 – 1073501 / 3 – 1073502

THÉÂTRE DES CLOCHARDS CÉLESTES
51 rue des Tables Claudiennes
69001 Lyon — 04 78 28 34 43

