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Élisabeth Saint Blancat, à la tête du Théâtre des Clochards Célestes 
depuis trente et un ans, m’a chargée de poursuivre son travail, elle 
qui, avec passion, a su découvrir tant d’artistes, et les accompagner 
avec rigueur et conviction. Une mission forte de sens pour moi, 
jeune metteure en scène, dans un lieu chargé d’histoire, ancré dans 
un quartier dynamique et complexe, et ouvert sur sa diversité.

Investir le Théâtre des Clochards Célestes, c’est a�rmer la nécessité 
de la culture comme un bien commun. Pour que ce théâtre soit 
un lieu de conviction, un espace où les idées s’expriment et se 
partagent. Venir au théâtre, c’est écouter, parler, échanger, rire, 
s’émouvoir, se révolter. L’enthousiasme du public nous donne du 
courage, ces hommes et femmes qui prennent le chemin de la 
Croix-Rousse pour partager ensemble un moment de théâtre.  
Nous pensons le Théâtre des Clochards Célestes comme une 
maison à construire avec et pour eux. 

Ainsi nous pourrons défendre les jeunes artistes qui font le 
théâtre d’aujourd’hui. Une Scène Découvertes est un lieu de pari 
et d’engagement, qui donne la possibilité à de jeunes créateurs 
d’expérimenter et de présenter leur travail. Pour cette première 
programmation, j’ai cherché des artistes exigeants et audacieux,  
qui se mettent au défi de réinterroger le monde et le plateau. 
J’ai voulu, entre autres, que le Théâtre des Clochards Célestes 
accompagne dans leur processus de création cinq des vingt-six 
compagnies accueillies, en les associant à la vie du théâtre. Nous 
leur o�rirons l’espace et le temps nécessaires à la rêverie et à la 
fabrique d’un langage qui leur soit propre.

Dans ce lieu au nom qui fait écho à un monde épris de liberté, 
d’amitié, de non conformisme, nous allons ensemble, dans un esprit 
de confrontation et non de compétition, faire le théâtre que nous 
voulons partager.

Louise Vignaud.

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 et de la Communication (DRAC 
Auvergne – Rhône-Alpes).

Guillaume Cancade, Président

Louise Vignaud, programmation
Lancelot Rétif, administration
Martha Spinoux Tardivat, communication et relations publiques
Brice Gharibian, accueil et accompagnement technique des 
compagnies
Charlotte Thouilleux, accueil du public et billetterie

Conception et graphisme par Tumulte / studio de design 
graphique à Lyon
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ÉDITO QUI SOMMES-NOUS ?

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE
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WAR AND 
BREAKFAST
LA DOZE COMPAGNIE Pour War and Breakfast, Mark Ravenhill écrit dix-huit courtes 

pièces où il décortique les travers d’un Occident trop sûr de lui.  
Au moyen d’une écriture directe au service des acteurs, c’est un 
ballet de figures cruelles et de situations intenables qui dessine peu 
à peu le portrait de notre temps. Éminent représentant du courant 
théâtral britannique cru et choquant « In-Yer-Face », Ravenhill 
livre avec ce texte un implacable réquisitoire contre le bellicisme 
et sa volonté d’exporter les valeurs de la démocratie par les armes. 
D’une actualité brûlante, le texte plonge au cœur des débats sur 
l’identité, les valeurs et les recours aux violences.

C’est de cette matière dont s’emparent Amine Kidia et son équipe 
pour nous la rendre dans ce qu’elle a de plus brute. Pas de costume, 
de décor ou de lumière. Ici, ce sont les situations qui comptent : à 
travers cinq pièces choisies, la jeune troupe revendique le théâtre 
comme une pure matière à jouer et à penser. Pour le spectateur 
avant tout, à ses risques et périls. Car désormais, toute « bonne 
conscience » est remise en question.

TRADUCTION  

Marc Goldberg,  
Catherine Hargreaves,  
Dominique Hollier,  
Gisèle Joly,  
Séverine Magois,  
Sophie Magnaud  
et Blandine Pélissier  
AVEC  
Claire-Marie Daveau,  
Jessica Deniaud,  
Marie Devroux, 
Pierre Laloge  
Amine Kidia,  
Lucile Marianne,  
Savannah Rol   
MISE EN SCÈNE  
Amine Kidia

DU 15 AU 22 
SEPTEMBRE 2017

MARK RAVENHILL 

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 14 ANS 
DURÉE : 1h30

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 21 septembre 2017
Représentations scolaires sur 
demande



EN ACTE(S) 

SOIRÉES 
CHANSON

VADIM À LA DÉRIVE  
ADRIEN CORNAGGIA
À PARTIR DE 8 ANS

ZONE DE VIE  
VINCENT BADY
À PARTIR DE 15 ANS

PART-DIEU, CHANT DE GARE  
JULIE ROSSELLO-ROCHET
À PARTIR DE 15 ANS

ZIM   

 

ZACHARIE  

Parfois brut mais toujours délicat, accessible et pourtant 
travaillé, le folk-blues de Zacharie est tendre, parfois 
nostalgique. Une voix et une guitare, pour un partage intimiste.

TIT FOR TAT  

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE  
AU DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

MARDI 3 OCTOBRE À 19H30 SOIRÉE FOLK AND BLUES

MARDI 10 OCTOBRE À 19H30 SOIRÉE URBAINE ET JAZZY

Un projet initié par Maxime 
Mansion. Pour aller plus loin :  
www.enactes.fr
— 
En acte(s) a été accueilli la saison 
passée par le Théâtre de l’Elysée et 
le Théâtre des Clochards Célestes. 

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 
septembre 2017 : Vadim à la dérive 
14h30 (tarif Jeune Public 6€) / Part-
Dieu, chant de gare et Zone de Vie : 
19h30 (tarif unique Re-Play 10€)

Samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre 2017 : Vadim à la dérive 
11h (tarif Jeune Public 6€) / 
Intégrales à 16h30 (tarif unique  
Re-Play 15€)

Scénographie : Camille Alain-
Dulondel, Guillemine Burin des 
Roziers — Costumes : Paul 
Andriamanana

Tarif unique Re-Play 10€ 
Accueilli la saison passée par  
le Kraspek Mysik

Tarif unique Re-Play 10€ 
Accueilli la saison passée par  
À Thou Bout D’Chant

En Acte(s), c’est avant tout une nécessité. Celle de donner un espace de travail et de recherche 
à de jeunes auteurs. Pour que, comme Molière, Shakespeare ou Marivaux, nos auteurs écrivent 
pour et par le plateau. C’est le choix d’un théâtre actif qui place l’auteur au centre et fait le pari 
d’un art politique, contemporain, exigeant et joyeux.

On s’apprête à fêter l’anniversaire de Vadim. Toute la famille se 
réunit, mais Vadim ne vient pas. Vadim n’est pas en forme. De loin, 
il observe le monde des adultes, leurs bêtises, leurs gentillesses, 
leurs maladresses, et attend qu’on se retourne enfin vers lui.

DURÉE : 40 MIN — AVEC Charlotte Fermand, Thomas Guéné, 
Amine Kidia, Sven Narbonne, Marion Petit-Pauby  
MISE EN SCÈNE Louise Vignaud

Suite à la répression lors  des manifestations contre la ré élection 
de Joseph Kabila en République démocratique du Congo, 
Théodore, seize ans et demi,  est contraint de fuir le continent pour 
se retrouver, un jour de juillet, seul  en gare de Lyon Part-Dieu.  
Commence alors pour lui un parcours du combattant.

DURÉE : 40 MIN — AVEC Ewen Crovella, Maxime Mansion, Benoît 
Martin, Nelly Pulicani MISE EN SCÈNE Julie Guichard

Comment la mort imprévue d’une personne « retenue » vient déranger 
un dispositif de pouvoir : le centre de rétention. Comment, à partir de 
là, revenir sur les faits et tâcher de comprendre. À travers le parcours 
des employés du centre qui font leur travail, juste leur travail.

DURÉE : 40 MIN — AVEC Sumaya Al-Attia, Rafaèle Hou, Sven 
Narbonne, Jérôme Quintard MISE EN SCÈNE Philippe Mangenot 

Zim est un artiste lyonnais résolument actuel, mélangeant 
guitare et beat-box pour présenter ses textes qu’il chante, 
rappe, slame ou déclame. 

Les Tit for Tat puisent leur inspiration dans la musique folk, 
dans le blues et plus largement dans le rock indépendant.  
Une pop limpide mariée à du blues accrocheur.

Le réseau Scène Découvertes propose son premier RE-PLAY. 
Des spectacles de toutes disciplines créés la saison 2016-2017  
à voir et à revoir. 
Programme complet : www.scenedecouvertes.com

RE-PLAY, LA SÉLECTION  
SCÈNE DÉCOUVERTES



LE MALADE  
IMAGINAIRE
COMPAGNIE LE RAID Argan est un hypocondriaque dont la folie agite toute la maison. 

Il a épousé en secondes noces une jeune femme intéressée par son 
argent, et s’entoure des plus grands charlatans de la médecine. 
Obnubilé par son état de santé, c’est un de ses médecins qu’il 
choisit pour gendre. Mais la jeune Angélique est éprise de Cléante, 
et entend bien faire un mariage d’amour. Toinette, servante lucide 
et inventive, va tout mettre en œuvre pour préserver l’amour 
d’Angélique et détromper son maître.

C’est l’esprit de troupe qui anime Mohamed Brikat et la compagnie 
du Raid, et c’est dans cet esprit, après George Dandin et Les Fourberies 
de Scapin, qu’ils s’emparent d’une troisième pièce de Molière. 
Par leur travail en collectif et dans le choix d’une esthétique 
de tréteaux, la scène s’affirme comme un espace de jeu, qui 
donne toute sa valeur au texte de Molière, à la comédie et à ses 
résonances contemporaines.

AVEC  
Léandre Benoit,  
Claire Bourgeois,  
Franck Fargier,  
Simon Gabillet,  
Sidonie Lardanchet,  
Cécile Marroco, 
Jacques Vadot 
MISE EN SCÈNE  
Mohamed Brikat 
ASSISTANTE À LA MISE  
EN SCÈNE  
Cécile Marroco 
SCÉNOGRAPHIE  
ET LUMIÈRES 
Samuel Poncet 
COSTUMES 
Julie Lascoumes 
Avec le soutien des ateliers 
costumes du Théâtre 
National Populaire

LES 5 ET 6 
OCTOBRE 2017

MOLIÈRE

TOUS LES JOURS  
14H30 ET 19H30 
DURÉE : 1h35
SALLE PAUL-GARCIN 
7 IMPASSE FLESSELLES
LYON 1ER
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLELES BEAUX ARDENTS

LE THÉÂTRE 
OBLIQUE

Une femme, Amina, se réveille dans un lieu qu’elle peine à identifier. 
Un homme va la questionner et tenter de lui faire dire quelque 
chose. Elle a eu un accident. Ses facultés cognitives sont gravement 
touchées. Elle se prend pour un programme informatique. Une autre 
femme va venir transformer le duo en trio, et l’on aura alors du 
mal à déterminer qui manipule qui. Deux autres hommes viendront 
à leur tour tenter de démêler (ou de mêler ?) les fils de ce curieux 
piège. Une question se pose alors : assiste-t-on à cinq programmes 
informatiques qui tentent de s’annihiler les uns les autres, ou 
sommes-nous cruellement plongés dans le cerveau brisé d’Amina ?

Intelligence Artificielle est le fruit d’une collaboration entre Olivier 
Borle et David Mambouch, née en 2014 au Théâtre National 
Populaire, lors de la présentation de Walk Out. Les deux artistes 
souhaitent désormais revenir sur cette première matière, pour 
en extirper un matériau neuf. Le point de départ du travail sera 
la langue faussement nonchalante de l’auteur, ses sonorités, ses 
rythmes, son naturalisme léger et 
cruel. Les mots comme matériau 
sonore. Sans pour autant renoncer, 
à partir de peu de choses, à créer un 
univers visuel fort et envoûtant.

En 1623, à Venise, le musicien anglais Nicholas Lanier, missionné par 
son Roi pour une affaire diplomatique, retrouve avec joie son amante 
Artemisia Gentileschi, peintre italienne de renom. Mais cerné par les 
espions français et espagnols, Nicholas se trouve reclus dans l’atelier 
d’Artemisia… Le huis clos entre les deux artistes va peu à peu devenir 
le reflet d’une Europe déchirée par la guerre de Trente Ans.

Après Ton tendre silence me violente plus que tout, Joséphine Chaffin 
quitte les temps numériques futurs pour explorer l’histoire et la place 
de l’artiste dans la société. Ici, c’est entre le XVIIe et le XXIe siècle 
qu’est interrogé le statut de la créatrice. Comment exister lorsque, 
parce qu’on est une femme, on n’a pas reçu de légitimité innée ? 
Quelle place peut occuper Nicholas face à Artemisia, une artiste qui 
doit s’imposer pour exister ? Et si tout cela avait eu lieu hier, qu’en 
est-il d’aujourd’hui ?

Joséphine Chaffin et son équipe entraînent le public dans une joute 
où l’espace est un enjeu de pouvoir. 
Une fresque où, à travers la musique, 
la picturalité et un jeu constant 
d’anachronismes, ces beaux ardents 
naviguent entre romantisme et 
humour.

AVEC  
Clément Carabédian, 
Louis Dulac,  
Jessica Jargot,  
Sven Narbonne,  
Agnès Potié  
MISE EN SCÈNE  
Olivier Borle 
SCÉNOGRAPHIE 
Benjamin Lebreton  
LUMIÈRES  
Stéphane Rouaud

AVEC  
Marie-Cécile Ouakil,  
Clément Carabédian  
MISE EN SCÈNE  
Clément Carabédian,  
Joséphine Chaffin 
SCÉNOGRAPHIE  
ET LUMIÈRES 
Julie-Lola Lanteri-Cravet 
COSTUMES 
Thierry Delettre 
MUSIQUE 
Théodore Vibert 

JOSÉPHINE CHAFFIN DAVID MAMBOUCH

Le Théâtre Oblique est né en 2013 de la volonté de réunir des artistes 
autour de projets théâtraux larges, fondés d’abord sur l’acteur et la 
langue, en explorant le répertoire, la création, la poésie, avec toujours 
en point de mire l’expérience scénique et la réunion de l’auteur, de 
l’interprète et du spectateur dans l’instant théâtral.

DU 6 AU 14  
OCTOBRE 2017

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
TOUT PUBLIC 
DURÉE ESTIMÉE : 1h30 

DU 20 AU 28  
OCTOBRE 2017

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 15 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1h30 

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 26 octobre 2017
Représentations scolaires sur 
demande.
Spectacle proposé en 
audiodescription le mercredi 
25 octobre 2017 à 19h30

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 12 octobre 2017
Représentations scolaires sur 
demande



 
LE PANIER
COMPAGNIE 
LALALACHAMADE

D’après Le Panier de Jean Leroy et Matthieu Maudet, 
album édité à L’École des loisirs. 

C’est l’histoire d’une vieille sorcière, laide et méchante, qui n’aime 
rien ni personne, et ne sort guère de chez elle que pour aller 
ramasser des champignons empoisonnés. Un jour, au détour d’un 
sentier, elle découvre un panier. Dans ce panier, il y a un bébé. 
Effrayé par le nez crochu de la sorcière, le bébé se met à hurler. 
Effrayée par les cris du bébé, la sorcière s’enfuit jusque chez elle. 
Et si cette sorcière, qui n’aimait rien ni personne, décidait pourtant 
de retourner sur ses pas ?

La compagnie Lalalachamade propose un voyage dans un théâtre 
d’ombre où les apparences sont trompeuses. Est-ce qu’une sorcière, 
parce que son nez est crochu, est toujours méchante ? Et si non, 
qu’est-ce qui la rend méchante ? Par le biais du conte, de sa magie, 
de ses images, de ses sons, entre l’orage et la douceur d’une nuit 
d’été, Alice Tedde propose aux enfants de regarder le monde 
autrement, pas simplement en noir et blanc.

AVEC  
Tiphaine Rabaud-Fournier 
MANIPULATION 
Alice Tedde 
MISE EN SCÈNE  
Alice Tedde  
ASSISTÉE PAR  
Amandine Livet,  
Sylvain Delcourt  
MUSIQUE AU PLATEAU 
Simon Chomel 
SCÉNOGRAPHIE 
Amandine Livet 
COSTUMES 
Marie-Frédérique Fillion

DU 1ER AU 5 
NOVEMBRE 2017

JEAN LEROY & MATTHIEU MAUDET

TOUS LES JOURS  
10h30 ET 16h30
À PARTIR DE 3 ANS 
DURÉE : 30 MIN

Compagnie conventionnée « à l’émergence » 
par la Ville de Saint-Etienne.  
Elle reçoit également l’aide du Conseil 
départemental de la Loire et de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes.



TOUT LE MONDE 
VEUT VIVRE
LE CHANTIER COLLECTIF Riche et mégalomane, le comte Pozna règne en tyran sur sa 

famille et sur ses terres. Mais ce soir-là, au dîner, il n’y a pas de 
moutarde pour accompagner sa mortadelle. Pris de colère et de 
désespoir, Pozna jure qu’il donnerait « son royaume pour un pot 
de moutarde ». Aussitôt dit, aussitôt fait : le bras droit de l’Ange  
de la Mort fait irruption et celui qui aurait tout donné pour un peu 
de moutarde est condamné. Son nom est sur La Liste. Il parvient 
malgré tout à obtenir un sursis : il a trois jours pour trouver un 
remplaçant, quelqu’un qui, de son plein gré, acceptera de mourir 
à sa place.

C’est la farce noire qui intrigue Cyrielle Cormontagne, entre 
cruauté et tendresse, naïveté et barbarie. Aux frontières du réel, 
elle traque l’incroyable énergie dépensée par un homme pour 
survivre dans sa course consciente et égocentrique contre la mort. 
Entre réel et fiction, elle nous embarque dans une gigantesque 
mascarade où les acteurs échangent les rôles et où l’on ne sait plus 
que croire ni penser. Comment différencier l’illusion du vrai ?  
Et si la vie n’était qu’un immense cauchemar ?

AVEC  
Léo Gaubert,  
Carole Picard,  
Lodoïs Doré,  
Michaël Bonnet,  
Sidonie Lardanchet 
MISE EN SCÈNE  
Cyrielle Cormontagne 
SCÉNOGRAPHIE 
Damien Deshaires 
PHOTOGRAPHIE 
Marion Botella

DU 8 AU 12 
NOVEMBRE 2017

HANOKH LEVIN (ÉDITIONS THÉÂTRALES) 
TEXTE FRANÇAIS DE LAURENCE SENDROWICZ

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
TOUT PUBLIC 
DURÉE : 1h25

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 9 novembre 2017
Représentations scolaires sur 
demande

Tout le monde veut vivre in Théâtre Choisi V, 
Comédies crues. éditions Théâtrales, éditeur 
et agent de l’auteur.
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LE K.O. D’ALI
COMPAGNIE LE BÉOTIEN

TOUT PUBLIC
DURÉE : 1h10

Juin 1983, Yannick Noah remporte Roland Garros. Devant sa télé, 
un père, qui voit ce Franco-Camerounais applaudi par la France 
entière, se métamorphose. Dès ce dimanche, il devient métis plutôt 
que mulâtre, métis et français. Son fils s’en souvient, et témoigne. 
C’est le point de départ du K.O. d’Ali. Une pièce qui va voir un fils 
s’émanciper de son père, car si Muhammad Ali est l’ultime héros 
de ce dernier, le premier choisit George Foreman, cet homme au 
parcours unique : un boxeur, un pasteur, un Texan à la peau noire 
qui découvre la paix et redevient à quarante-cinq ans champion 
du monde des poids lourds. 

Le K.O. d’Ali, écrit et joué par Alexis Jebeile, n’est pourtant pas un 
« seul en scène ». C’est un « duo en scène ». Elvire Jouve, batteuse 
de jazz, par ses rythmes et sa musicalité l’aide à accoucher de son 
histoire qui, au fil de la représentation, devient indéniablement la 
leur. 

Le K.O. d’Ali parle d’identité, de ségrégationnisme, de couleur 
de peau, de boxe, de combats illustres, mais surtout il conte la 
résilience d’un homme, celle de George Foreman. « Écrivons nos 
vies dont nous sommes les héros, réécrivons nos légendes » :  
voilà somme toute l’invitation du K.O. d’Ali.

AVEC  
Alexis Jebeile  
MISE EN SCÈNE  
Stéphane Daublain
MUSIQUE
Elvire Jouve

DU 15 AU 25 
NOVEMBRE 2017

ALEXIS JEBEILE

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 23 novembre 2017
Représentations scolaires sur 
demande

Autour du spectacle, trois lectures proposées 
par la compagnie Le Béotien :
Adélaïde et René d’Alexis Jebeile, vendredi 17 
novembre 2017 à 18h.
Lettres d’amour à Staline de Juan Mayorga, 
mercredi 22 novembre 2017 à 18h. 
Rêve d’automne de Jon Fosse, jeudi 23 
novembre 2017 à 18h.



SUR LE  
CARREAU
COMPAGNIE LA LIGNE L’Ardèche est historiquement une terre minière. Mais il y a une 

mine surtout dont le souvenir est vivace, c’est celle de Largentière. 
Réouverte de 1962 à 1982, elle laisse à sa fermeture, après neuf 
mois de grève, plus de cent-cinquante familles dans des situations 
extrêmement délicates. Immigration, évolution des conditions de 
travail, désillusion... En plongeant dans des histoires particulières, 
nous entendons l’écho de la grande Histoire ; une réalité aux multiples 
facettes, aux multiples visages.

Le texte est né d’entretiens réalisés par la compagnie et une équipe 
de sociologues auprès d’anciens mineurs. Maia Jarville s’inspire du 
documentaire pour laisser le réel s’immiscer au théâtre. Elle confie à 
Sébastien Joanniez la tâche de réécrire à partir de cette matière pour 
explorer les non-dits et les silences. Une parole qui, par bribes, laisse 
à nos imaginaires le soin de naviguer dans les zones d’ombres.

Sur scène, un comédien, seul, qui porte toutes ces voix. Des figures, 
comme autant de personnages, surgies d’une mémoire commune.  
Des voix qui le traversent, le portent, l’élèvent ou le plongent dans les 
souvenirs d’une époque révolue dont la terre porte encore les marques.

La représentation sera suivie d’une lecture d’un texte en cours 
d’écriture de Sébastien Joanniez, prochaine création de la compagnie. 

AVEC  
Louka Petit-Taborelli 
MISE EN SCÈNE  
Maia Jarville 
SON 
Claire Lauzon

Coproduction :  
Au delà du temps   
Centre culturel les Quinconces   
Théâtre de Privas — Université 
d’Amiens, département de 
Sociologie.

DU 29 NOVEMBRE  
AU 2 DÉCEMBRE 2017 

SÉBASTIEN JOANNIEZ

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. 16h30
À PARTIR DE 12 ANS 
DURÉE : 1h

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 30 novembre 2017
Représentations scolaires sur 
demande



ORPHÉE ET EURYDICE

LA DÔZE COMPAGNIE

Orphée part reprendre aux Enfers la femme qu’il aime, et qu’il a 
perdue, Eurydice. La beauté de son chant et la pureté de son amour 
charment la Mort. Elle lui accorde le retour de son adorée, à la 
condition qu’il accepte la douleur de ne pouvoir la regarder jusqu’à la 
sortie du royaume des morts.

Orphée ne considère pas la mort comme une finalité, ni comme une 
ennemie. Elle est une présence douce, qui chaque jour l’empêche de 
tomber dans l’oubli de soi, et lui permet de s’accomplir à travers son 
art et son amour. Son art, car Orphée chante, et son chant est si beau 
qu’il charme son entourage et lui donne le pouvoir d’assujettir le réel. 
C’est ainsi qu’il charme la Mort. De son art et de son amour, il peut 
bouleverser l’ordre du monde. Mais l’orgueil vient nécroser cette belle 
histoire.

Alex Crestey et son équipe, curieux d’interroger le rapport entre 
le théâtre et la musique, s’emparent de l’opéra de C.W. Gluck et en 
proposent une adaptation revigorée. L’orchestre fait place au piano, 
les comédiens-chanteurs se font les figures d’un conte aux frontières 
entre un chant très lointain et un récit résolument contemporain. 
Dans un univers rock, les corps se font face, entre des toiles peintes, 
figures de papier et d’illusion. Comme un rêve d’enfant.

AVEC  
Johan Boutin,  
Luca Fiorello,  
Lucile Marianne,  
Savannah Roll, 
Simon Teissier  
PIANO 
Tom Georgel 
MISE EN SCÈNE  
Alex Crestey  
ASSISTANTE  
À LA MISE EN SCÈNE 
Emilie Bailly 
SCÉNOGRAPHIE 
Camille Bouvier 
COSTUMES 
Eloïse Simonis  
LUMIÈRES 
Valentin Paul 

C.W. GLUCK

La Dôze Compagnie, c’est avant tout une grande famille composée  
de plusieurs groupes rassemblés sous un grand nom, qui tend à réunir 
des artistes de tous horizons. Elle héberge ainsi plusieurs groupes de 
musique, un collectif théâtral, un chœur de chanteur, organise des 
conférences mensuelles… Elle soutient aussi dans leurs créations des 
artistes qui n'appartiennent à aucune organisation. C’est un collectif 
dans lequel chacun crée du lien, et bénéficie de la mise en commun 
de tous les savoirs pour porter à bien le projet artistique qu’il entend 
montrer au monde.

DU 6 AU 22  
DÉCEMBRE 2017

HORAIRES DÉTAILLÉS 
SELON CALENDRIER
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1h 

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 21 décembre 2017
Spectacle proposé en 
audiodescription le mercredi 
20 décembre 2017 à 19h30

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

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
JEUDI 7 DÉCEMBRE 
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
LUNDI 11 DÉCEMBRE
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 
JEUDI 14 DÉCEMBRE  

CALENDRIER DÉTAILLÉ

19h30
14h30
19h30
16h30
16h30
14h30
19h30
14h30

19h30
16h30
16h30
14h30
19h30
14h30
19h30

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
LUNDI 18 DÉCEMBRE
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
JEUDI 21 DÉCEMBRE
VENDREDI 22 DÉCEMBRE



LA PETITE TAUPE
COMPAGNIE INTERMEZZO

La petite taupe de Zdeněk Miler, si reconnaissable ave sa bouille 
guillerette, ses grands yeux, son bout de nez rouge et ses trois 
cheveux dressés sur la tête, part à la découverte du monde des 
hommes avec malice et fantaisie ! Tout au long d’une sélection  
de cinq courts-métrages, la voici accompagnée de deux musiciens 
et d’une conteuse pour une composition originale et enjouée.

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux 
animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent dans des 
aventures burlesques où elle découvre les « outils » du monde des 
humains. Elle fait face à ces aventures grâce à la complicité de ses 
amis, les autres animaux de la forêt (souris, lapin, hérisson...).

Créée par le peintre et illustrateur Zdeněk Miler, la petite taupe 
(Krtek en tchèque) est sans doute le personnage le plus populaire 
du dessin animé tchèque. Elle est née dans les années cinquante. 
Zdeněk Miler a pensé qu’il serait judicieux de mettre en scène un 
petit animal sympathique, que nous connaissons peu. C’est en se 
promenant dans les bois qu’il a eu l’idée de la petite taupe...

AVEC  
Marie Neichel 
MISE EN SCÈNE  
Erwan Flageul,  
Florent Diara

DU 27 AU 29 
DÉCEMBRE 2017

CINÉ CONCERT

TOUS LES JOURS
10h30 ET 16h30 
À PARTIR DE 3 ANS 
DURÉE : 35 MIN
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QUELQUE CHOSE 
SUIT SON COURS...
COMPAGNIE MALA NOCHE 
& COMPAGNIE LES INDIENS 

Quelque chose suit son cours puisque le temps ne cesse d’avancer  
et de nous prendre dans sa marche puissante ; il y a toujours 
quelque chose en mouvement... 

Depuis le mois de juin 2015, cinq filles, Pauline Bertani, Ève 
Coltat, Anaïs Marty, Camille Roy et Anne-Laure Sanchez, micro 
à la main, partent enregistrer tous ces petits quelque chose qui 
passent par les oreilles. Paroles interpellantes, in-catégorisables, 
anonymes. Déclarations, échappées, opinions, croyances, 
suggestions, interrogations, dialogues, poésies, entremêlements, 
réflexions, confusions, plongeons, chants... En se battant ou 
non contre les lieux communs, les paroles de ces personnes — 
connues ou totalement inconnues, rencontrées à l’occasion, ou pas 
rencontrées du tout, connaissances familiales, amicales, saisies 
anonymement par leurs petites machines — formulent quelque 
chose de la réalité et offre un champ des possibles vivifiant.

Ces pièces phonographiques, récoltées et collectionnées comme 
de petits écrins, sont transmises chaque soir sous la forme d’un 
cadavre exquis, d’une battle improvisée, et embarquent le public 
dans un voyage hors des sentiers battus.

DE ET AVEC  

Pauline Bertani,  
Ève Coltat,  
Anaïs Marty,  
Camille Roy, 
Anne-Laure Sanchez

DU 10 AU 14 
JANVIER 2018

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
TOUT PUBLIC 
DURÉE : 1h30

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 11 janvier 2018
Représentations scolaires sur 
demande

Autour du spectacle :
Le samedi 13 janvier, la représentation sera 
suivie d’un apéro-concert proposé par Charly 
Marty, Quelque chose songs, compositions 
musicales originales élaborées à partir des 
pièces de la collection phonographique de 
Quelque chose suit son cours…



LES PAS BRISÉS
COLLECTIF DE L’ÂTRE Deux femmes s’adressent au public, portant la parole des guerres 

passées et présentes. Elles ont vécu à l’époque de la Seconde Guerre 
mondiale : l’une a perdu un amant colonel dans la Résistance, 
l’autre a subi l’humiliation de la tonte. Elles viennent témoigner 
à leur tour, portant la parole des guerres pour éveiller les 
consciences.

Cette histoire est un point de départ. Un point d’ancrage que 
Pauline Thireau et Amandine Vinson ont choisi pour dire leur 
révolte contre la barbarie et la guerre. Surtout pour partager ce 
qui les porte : la détermination, l’espoir, l’amour, et, avant tout, 
leur croyance dans la puissance des mots. Elles ont choisi des 
textes de Salah Al Hamdani, Paul Éluard, Louis Aragon et Pablo 
Neruda, autant d’auteurs proches de nous par l’Histoire dont ils 
témoignent. Pour retrouver le poids des mots quand la société nous 
en dépossède.

La lecture menée par les deux comédiennes est ponctuée 
d’événements. Un chant a capella, des musiques, des vidéos 
réalisées par le photographe Baptiste Morel. Autant de façon de 
dire. Pour un recueil universel et contemporain.

AVEC  
Amandine Vinson, 
Pauline Thireau 
VIDÉO  
Baptiste Morel 
MUSIQUE 
Olivier Mitaine

DU 17 AU 20 
JANVIER 2018

SUR UNE IDÉE ORIGINALE  
D’AMANDINE VINSON ET PAULINE THIREAU

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. 16h30
À PARTIR DE 14 ANS 
DURÉE : 55 MIN

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 18 janvier 2018
Représentations scolaires sur 
demande
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LA FILLE QUI PARLE 
À LA MER
COLLECTIF HYBRIS Oyana a grandi de l’autre côté de la mer. Là où elle vivait, elle 

avait dressé un cheval. Alors, maintenant qu’elle est partie se 
réfugier dans un port inconnu, Oyana apprivoise la mer jusqu’au 
jour du grand départ. Mais où son voyage va-t-il l’emmener ? L’exil 
d’Oyana nous embarque pour plusieurs jours au gré des eaux d’une 
mer polymorphe, et des rencontres fortuites qui modèlent une vie.

Avec La Fille qui parle à la mer, Claudine Galea compose une 
œuvre jeunesse émouvante, sans jugement de valeur ni réflexion 
moralisatrice. Oyana n’est ni syrienne, ni afghâne, ni somalienne, 
ni irakienne ; elle est tout à la fois. Romain Blanchard et Marine 
Behar ont choisi ce texte pour parler à tous, aux enfants et aux 
parents. Pour leur parler de ces millions d’enfants qui n’ont connu 
rien d’autre que la guerre.

Accompagnée d’un musicien et de son étonnante machine à sons, 
la comédienne nous emmène dans un voyage poétique sur le fil 
d’une scénographie mouvante. Comme un rêve. Pour parler au 
petits et aux grands de la migration, de l’enfance, de l’amitié,  
de la découverte de la mer, du danger de l’inconnu, de la 
séparation, de la perte d’êtres chers – de la vie. 

AVEC  
Marine Behar 
MISE EN SCÈNE  
Romain Christopher 
Blanchard 
MUSIQUE 
Quentin Thirionet 
SCÉNOGRAPHIE  
ET LUMIÈRES  
Alexandre Bazan

DU 24 JANVIER  
AU 3 FÉVRIER 2018

CLAUDINE GALEA

TOUS LES JOURS
14h30 ET 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 7 ANS 
DURÉE : 45 MIN

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 1er février 2018
Représentations scolaires sur 
demande

Avec le soutien de La Mal Lunée. Ce spectacle 
a bénéficié de l’aide à l’écriture « Mise en 
scène » de l’association Beaumarchais-SACD.
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LE ROYAUME DES MOTS 

SÉRIE NOIRE

COMPAGNIE 
DÉMEMBRÉE

Au Royaume des Mots, chacun passe ses journées à cultiver son 
champ lexical, à faire des jeux de mots. Parfois ils se conjuguent ou 
juste se croisent. Tout le monde vit pour le mieux, et personne n’a 
besoin de surveiller son langage. Tel est l’univers dans lequel évoluent 
joyeusement l’espiègle et curieux Tim Oté, l’irréductible et toujours 
présent Grom Ault et la belle et indispensable Mauda Moore. Jusqu’au 
jour où la bien aimée Grand-mère Grammaire meurt.

C’est Damien Gogie, le plus beau et charismatique orateur du 
royaume, qui est élu et dirige maintenant à sa place. Lentement, il 
étend son pouvoir en petites et grandes interdictions, bannissements, 
emprisonnements. Le langage s’appauvrit... Tout le monde en perd son 
latin. Le Royaume des Mots devient alors celui des Maux. Il faudra 
beaucoup de courage, d’humour et de vocabulaire à Tim, Mauda et 
Grom pour sortir le Royaume des interdictions et de la censure.

Le Royaume des Mots est un spectacle qui mêle théâtre, marionnettes 
et arts plastiques. Une épopée lyrique et poétique, qui apprend aux 
enfants l’importance de la liberté d’expression et le pouvoir des mots. 
Une aventure joyeuse aux multiples résonances.

Dans son film Série Noire, Alain Corneau nous donne à voir une 
fresque sociale, réaliste et troublante d’une France en déroute. 
Les dialogues percutants de Georges Perec nous entraînent dans 
une grande tragédie contemporaine à la poésie sombre et urbaine. 
Benjamin Groëtzinger et Benoît Peillon s’emparent de cette matière 
première, obscure et sensible, afin de porter Série Noire vers de 
nouveaux horizons : une série théâtrale IN SITU.  

Quoi de mieux pour vivre ou revivre cette œuvre à suspense qu’un 
feuilleton en temps réel, avec des acteurs en chair et en os, au sein de 
lieux emblématiques et atypiques du quartier des pentes de la Croix 
Rousse ? Ils vous invitent donc à suivre l’aventure de votre nouveau 
voisin, Franck Poupart, un minable représentant de commerce rêvant 
d’une vie exaltante qui, par amour, plongera dans une spirale de folie.

Jour après jour, épisode après épisode, dans des lieux des pentes de la 
Croix Rousse que vous fréquentez ou qui vous sont encore inconnus, 
vous découvrirez les liens que Franck Poupart entretient avec sa 
femme, sa maîtresse, son patron, ses amis. Plus qu’un spectacle, c’est 
une enquête dans laquelle vous serez plongés pour résoudre « le cas 
Poupart ».

JEU & MANIPULATION 
Caroline Cristofoli, 
Benoît Peillon 
SCÉNOGRAPHIE  
ET MARIONNETTES  
Agathe Bezault, 
Caroline Cristofoli 
DESSIN 
Agathe Bezault

Avec le soutien d’Anis Gras.

AVEC  
Marie-Cécile Ouakil,  
Gérald Robert Tissot 
(distribution en cours) 
MISE EN SCÈNE  
Benjamin Groëtzinger,  
Benoît Peillon 
SCÉNOGRAPHIE  
ET LUMIÈRES 
Julie-Lola Lanteri-Cravet 
COSTUMES 
Eloïse Simonis 

D’APRÈS ALAIN CORNEAU

AGATHE BEZAULT, CAROLINE CRISTOFOLI, BENOÎT PEILLON

Avec insouciance, mais toujours beaucoup d’exigence, la compagnie Démembrée, 
née de l’initiative de Benjamin Groëtzinger, donne à entendre un répertoire allant 
de l’écriture classique à l’écriture contemporaine. La compagnie a toujours les 
pieds sur les planches des théâtres mais cherche également des lieux insolites 
pour réinventer ses spectacles : avec le projet Sans Théâtre Fixe, elle crée des 
spectacles éphémères et impromptus dans des vitrines de commerces, de 
galeries, et dans des parcs municipaux, pour retenir la curiosité de nouveaux 
spectateurs pour qui le théâtre peut sembler di½cilement accessible.

DU 7 AU 25 
FÉVRIER 2018

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 45 MIN 
PAR ÉPISODE

DU 14 AU 23  
FÉVRIER 2018

TOUS LES JOURS 
10h30 ET 16h30
SAM. ET DIM. 10h30 ET 16h
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 40 MIN 

COMPAGNIE INSTITOUT 
& COMPAGNIE DODUE

Tarif intégrale  
(pour voir les 
épisodes en trois 
fois, ou pour les 
intégrales)  
et banquet : 15 €

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 FÉVRIER 
MERCREDI 14 ET JEUDI 15 FÉVRIER 
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 FÉVRIER 
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 FÉVRIER  
DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 FÉVRIER  
DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 FÉVRIER
DU JEUDI 22 AU SAMEDI 24 FÉVRIER

CALENDRIER DÉTAILLÉ DES ÉPISODES

prologue

épisodes 1 & 2

épisodes 3 & 4

intégrales

projection du film Série Noire  
d’Alain Corneau, suivie d’un banquetDIMANCHE 25 FÉVRIER



TAMBOURS 
DANS LA NUIT
GROUPE B La nuit du 8 au 9 novembre 1918 est le théâtre de soulèvements 

dans les rues de Berlin. Ouvriers et soldats, exténués par une 
guerre qu’ils savent perdue, appellent à la grève générale. 
L’empereur Guillaume II abdique, la paix et la république allemande 
sont proclamées. En janvier 1919, les Spartakistes, déçus par le 
gouvernement allemand, lancent une vague de protestations, qui 
se soldera par de nombreux morts. La même année, Brecht se lance 
dans l’écriture de Tambours dans la nuit.

Aux antipodes du Brecht du Cercle de craie caucasien ou de Mère 
Courage, Tambours dans la nuit semble comme un ovni dans la 
production de l’écrivain. En une nuit, le jeune Andreas Kragler, 
happé par son histoire d’amour qu’il place au-dessus de son 
engagement social, abandonne la cause révolutionnaire et rejoint 
le confort bourgeois. Alors qu’il est connu aujourd'hui pour son 
activisme marxiste, pourquoi Brecht, à dix-neuf ans, écrit-il 
une pièce qui décrédibilise les dominés presque autant que les 
dominants ?

Le Groupe B s’empare de cette « matière Brecht » pour interroger sa 
propre jeunesse et son engagement. C’est le début d’une aventure 
pour inventer sur le long terme une plateforme de réflexion autour 
du théâtre de Brecht.

TRADUCTION  

Hélène Mauler, 
René Zahnd 
AVEC  
Paul Berrocal,  
Julien Bodet,  
Boris Degex,  
Judith Goudal,  
Chloé Lombard,  
Arnaud Mathey,  
Matteo Prandi,  
Marie Ripoll,  
Simon Romang,  
Martin Sève, 
Juliette Tracewski 
MISE EN SCÈNE  
Tibor Ockenfels 
ASSITANAT À LA MISE  
EN SCÈNE / DRAMATURGIE 
Simon Hildebrand 
LUMIÈRES 
Tiago Branquino 
VIDÉO 
Nicolas Rohrer

DU 8 AU 18  
MARS 2018

BERTOLT BRECHT
 

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 14 ANS 
DURÉE : 1h30

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 15 mars 2018
Représentations scolaires sur 
demande



CENT MÈTRES  
PAPILLON

MEMENTO  
OCCITAN

COLLECTIF COLETTE COMPAGNIE COMITÉ 8.1 C’est l’histoire de Larie, jeune nageur, qui rêve d’être un champion. 
L’apprentissage de la « culbute », la découverte de la glisse, son 
rapport à l’eau, l’entraînement et ses violences, la compétition 
et l’étrangeté de ses rituels, les courses, les défaites, les remises 
en question... C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur 
de haut niveau devenu comédien, l’histoire de son corps poisson 
devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes.

Planté au milieu d’un amas d’écorces de pins, entre monde imaginaire 
et réalité tangible, le Memento Occitan est une déclaration d’amour 
poétique à l’Occitanie, à ses sons, ses couleurs, ses odeurs.  
Il est porté par une comédienne seule en scène, traversant des 
paysages de la langue française à la langue occitane, comme une 
troubadour sur sa moto. En entrant dans les mots comme on mord 
dans la chair.

AVEC  
Maxime Taffanel 
MISE EN SCÈNE  
Nelly Pulicani 
MUSIQUE 
Maxence Vandevelde 
LUMIÈRES  
Pascal Noël 

AVEC  
Nelly Pulicani 
MISE EN SCÈNE  
Nelly Pulicani  
LUMIÈRES 
Laura Sueur 
SON 
Sophie Berger 
SCÉNOGRAPHIE 
Juliette Morel,  
Apolline Couverchel 
DRAMATURGIE 
Julie Rossello-Rochet

DU 21 AU 25  
MARS 2018

MAXIME TAFFANELANDRÉ BENEDETTO

Dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre de l’Opprimé à Paris, 
nous accueillons deux solos qu’il nous propose. Deux paroles en quête 
d’identité. Une femme et un homme. Une troubadour et un nageur. Un 
chant et un corps en mouvement. Deux combats.

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
À PARTIR DE 15 ANS 
DURÉE : 1h45  
AVEC ENTRACTE

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 22 mars 2018
Représentations scolaires sur 
demande



LE MUSÉE ITINÉRANT 
DE GERMAINE
LE CENTRE IMAGINAIRE Le musée itinérant de Germaine est un parcours scénographique 

et sonore qui nous dévoile les portraits de douze femmes, aux vies 
(presque) ordinaires.

Après avoir traversé près d’un siècle, ces femmes ont accepté 
de transmettre leurs vécus à l’équipe du Centre Imaginaire. Ils 
les ont écoutées tout simplement. Ils se sont intéressés à elles 
car elles sont simples, drôles, caustiques parfois, sensibles. Elles 
ont travaillé, elles ont aimé, quelques-unes ont lutté, certaines 
ont peiné. Toutes, elles nous parlent d’une condition, celle d’être 
une femme. C’est ce patrimoine intime qu’ils nous donnent à voir, 
entendre et toucher dans Le musée itinérant de Germaine. Une 
plongée dans l’intérieur matériel et immatériel de ces femmes.

Il suffit d’entrer, de s’asseoir, de mettre un casque sur les oreilles, 
d’appuyer sur un bouton et nous sommes chez elles. Ces femmes 
parlent d’elles et de nous, d’un temps révolu, de notre modernité  
et d’une forme d’éternité. À nous de prendre le temps de les écouter, 
de les observer – d’être curieux, tout simplement.

SON  

Christina Firmino  
SCÉNOGRAPHIE 
Clémentine Cadoret 
PHOTOGRAPHIES 
Franck Boutonnet, 
Romain Etienne 
INSTALLATION SONORE 
Ti’nico,  
ASSISTÉ DE  
Christina Firmino

DU 28 MARS AU 
1ER AVRIL 2018

TOUS LES JOURS 
DE 14h30 À 21h30
TOUT PUBLIC 
INSTALLATION  
DANS LE HALL DU THÉÂTRE
TARIF UNIQUE À 8€ 
6€ POUR LES GROUPES

Avec le soutien de la Fondation des petits 
frères des pauvres, l’Association  
les petits frères des pauvres, Communauté 
d’Agglomération Valence Romans, 
Fondation de France, Fondation PSA



HISTOIRES  
COUSUES MAIN
CAROTTE PRODUCTION Au départ, une boîte à couture. Une boîte à couture qui se 

transforme en castelet. Un castelet où les tiroirs sont des mondes. 
Des mondes habités par des personnages. Des personnages faits  
de bobines délicates et de boutons colorés. Chaque tiroir de la boîte 
reflète une perspective possible, accueillante, secrète, menaçante 
ou inconnue. Bobines, boutons et boîte à couture pour raconter 
une histoire de fil...

Fil rouge, fil de l’histoire, fil de fer, fil de la pensée, fil du temps  
et du rasoir, autant de possibles que la marionnettiste propose aux 
enfants qui assistent au spectacle, en interagissant avec eux.  
La question est simple. Comme Jack et son Haricot Magique, que 
faire : demeurer dans le confort misérable mais rassurant de sa 
maison, ou bien tenter la grande aventure dans le royaume céleste 
inconnu ?

DE ET AVEC 

Virginie Paveau,  
ASSISTÉE DE  
Benoît Humbert

DU 4 AU 14  
AVRIL 2018

 VIRGINIE PAVEAU

4 — 6 AVRIL 10h30 & 14h30
7 — 14 AVRIL 10h30 & 16h30
SAM. ET DIM. 10h30 & 16h
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 4 ANS 
DURÉE : 45 MIN
EN SALLE DE RÉPÉTITION 
47 RUE DES TABLES  
CLAUDIENNES, LYON 1ER



DEUX PETITES DAMES  
VERS LE NORD 

TRANKILLIZR

EMBOUTEILLAGE(S)

COLLECTIF  
LA ONZIÈME

Le lendemain d’une soirée éprouvante au théâtre, Annette et 
Bernadette apprennent la mort de leur mère, âgée de quatre-vingt-
dix-sept ans. Les cendres maternelles dans une boîte à gâteaux, elles 
partent alors à la recherche de la tombe du père pour lui dire que 
maman n’est plus là. 

Pierre Notte fait un minutieux décryptage du quotidien touchant et 
misérable de deux septuagénaires qui sont complètement passées à côté 
de leurs vies et qui, lors de ce drôle de voyage initiatique, vont goûter 
pour la toute première fois aux saveurs de la jeunesse.

Deux petites dames prennent le large vers le Nord et deux comédiens 
prennent le jupon pour les incarner. Tout les sépare des personnages dont 
ils épousent l’âge et le sexe. Avec l’agilité et l’insolence de leur jeunesse, 
Thibaud Vincent et Sébastien Mortamet 
les emmènent dans un périple burlesque 
et touchant, conduisant sans frein 
l’humour cruel du texte de Pierre Notte.

Le collectif La Onzième, accompagné de quinze auteurs et de quinze 
compagnies lyonnaises, 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.

Les détails de l’événement vous seront communiqués 
ultérieurement. 

Il existe des lieux consacrés à la faune nocturne, des arènes qui agrègent 
toutes les couches sociales, des creusets de vies travesties. Dans cette 
jungle qui ne décline qu’à l’aube, l’observateur devient l’observé, la proie 
devient le prédateur. Un royaume, pour un temps, se bâtit.

Nous avons tous besoin un jour de lâcher prise, de nous tester, de 
chercher nos limites ; le résultat de cette expérience peut tantôt laisser 
un goût amer, tantôt un désir profond de se faire mal à nouveau, de 
chercher toujours plus loin. Trankillizr — de l’anglais « tranquilizer », 
substance utilisée pour réduire l’anxiété, la peur, la tension l’agitation 
et certains troubles mentaux — plonge dans l’univers de la nuit et met 
en relief les fêlures passagères et celles plus ancrées en chacun de nous 
qui finissent par nous révéler dans notre aspect le plus animal, le plus 
instinctif, le plus toxique.

Ce sont les gens qui intéressent Sven Narbonne, la rencontre 
entre leurs corps. Si la nuit est un 
catalyseur, la salle de théâtre aussi. 
Accompagné d’Adrien Cornaggia à 
l’écriture, il nous entraîne dans un 
dispositif immersif où il n’est plus 
possible de tricher. Pourquoi sommes-
nous là ce soir ? Qu’est-ce que nous 
sommes venus chercher ?

AVEC  
Sébastien Mortamet, 
Thibaud Vincent 
MISE EN SCÈNE 
Émilie Guiguen 
SCÉNOGRAPHIE  
ET LUMIÈRES 
Aurélia Gonthier

UN PROJET  
À L’INITIATIVE DE 
Thibaud Vincent

AVEC 
Olivier Borle,  
Pauline Coffre,  
Charlotte Fermand, 
Sébastien Mortamet, 
Thibaud Vincent 
(distribution en cours) 
MISE EN SCÈNE 
Sven Narbonne 

ADRIEN CORNAGGIA

PIERRE NOTTE

D’APRÈS ANNE-LAURE LIÉGEOIS  

Le collectif La Onzième, créé en 2012, est la réunion de dix personnes 
toutes impliquées professionnellement dans la vie culturelle de Lyon 
et sa région. Issus de diÁérents milieux et formations, ils ont décidé de 
mettre en commun leurs compétences, de les développer et d’échanger 
autour de productions artistiques. Dans cette aventure, chaque membre 
contribue activement à la création et au développement des diÁérents 
projets (théâtre, vidéo, photo et musique). Ils cherchent un théâtre 
immersif dans lequel le spectateur occupe une place centrale. 

DU 4 AU 13  
AVRIL 2018

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 15 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1h30

DU 18 AU 22  
AVRIL 2018

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1h20

DU 31 MAI AU 3 
JUIN 2018

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation : 
jeudi 12 avril 2018
Représentations scolaires sur 
demande
Spectacle proposé en 
audiodescription le mercredi  
11 avril 2018 à 19h30

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation : 
jeudi 19 avril 2018



LE ROI SUR  
SA COULEUR 

Le roi sur sa couleur est une pièce de théâtre sur « l’affaire Olivier 
Py ». En avril 2011, Olivier Py, alors directeur d’un théâtre 
national, apprend qu’il ne sera pas renouvelé, et que Luc Bondy 
prendra sa place. À ce moment-là, tout le monde y a vu une 
décision du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Plus tard, 
il s’est avéré que la décision venait plutôt du président...

C’est une comédie sur les rapports entre art et pouvoir que 
propose ici Hugues Duchêne. Entre la grande et la petite histoire, 
c’est inquiétant, dérisoire et hilarant. La pièce met en scène des 
personnages nommés Carla, Nicolas, Olivier, Luc, Valéria ou 
Frédéric, dans un jeu virtuose et virevoltant où les six comédiens 
jouent plusieurs rôles et vont s'intervertir les personnages. Toute 
ressemblance avec des faits réels n’est pas totalement fortuite. 

C’est mi-théâtre documentaire, mi-fiction. C’est une romance 
d’aujourd’hui.

AVEC  
Pénélope Avril,  
Vanessa Bile-Audouard, 
Théo Comby-Lemaître, 
Hugues Duchêne,  
Marianna Granci, 
Laurent Robert 
MISE EN SCÈNE  
Hugues Duchêne  
AVEC LE SOUTIEN DE 
Gabriel Tur

DU 25 AU 29  
AVRIL 2018

HUGUES DUCHÊNE

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1h

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 26 avril 2018
Représentations scolaires sur 
demande
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TRUELLE
THÉÂTRE OLYMPIA  
CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL DE TOURS

TRUELLE (n.f.) : trio féminin dont l’enjeu est la lutte (éventuellement 
à mort). 

Illesque et Méroée vivent à Vladivostok avec Truelle, leur adorable 
petite fille. Dans leur jolie maison, elles boivent du thé, s’aiment 
beaucoup et sont heureuses. Mais Truelle tue le chat. Puis le canard. 
Puis le chien. Puis la voisine. Puis des gens. Le trio se voit contraint 
de passer à la truelle.

Truelle (une histoire d’enfant triste) est une comédie. Une comédie 
cruelle, obsédée par la mort, et qui parle d’une enfant tueuse en 
série. Une comédie dont l’issue s’annonce d’emblée tragique. Une 
comédie, noire et joyeuse, comme un jeu de massacre. Une comédie 
comme un dessin d’enfant, qui ne s’embarrasse que de l’essentiel et 
fait se côtoyer sans hiérarchie la douceur et l’angoisse. Une comédie 
jouissive et mélancolique qui choisit la légèreté jusqu’au-boutiste 
pour aborder des sujets dits graves. Donc : une comédie.

Théophile Dubus nous entraîne dans un univers entre le conte et le 
vaudeville, lointainement inspiré d’Henry James et des Malheurs 
de Sophie de la Comtesse de Ségur. Avec une écriture et un travail 
scénique tranchants, nets et précis. Jusqu’à ce que mort s’en suive.

AVEC  
Miglé Bereikaité,  
Jeanne Bonenfant, 
Delphine Meilland 
MISE EN SCÈNE 
Théophile Dubus 
ASSISTANAT  
À LA MISE EN SCÈNE 
Quentin Bardou 
LUMIÈRES ET SON  
Paul Berthomé

DU 2 AU 7  
MAI 2018 

THÉOPHILE DUBUS

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
À PARTIR DE 10 ANS 
DURÉE : 55 MIN

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 3 mai 2018
Représentations scolaires sur 
demande

Ce spectacle a été créé dans le cadre du 
Festival WET° 2016, avec le soutien du JTRC 
(Jeune Théâtre en Région Centre Val de Loire). 

M
ar

ie
 P

ét
ry



LE QUAI  
DE OUISTREHAMVENTRE
COMPAGNIE LA RÉSOLUE COMPAGNIE EN ACTE(S) Avec Le quai de Ouistreham, c’est la « crise » qu’on vient interroger. 

Mais quelle crise ? Florence Aubenas, journaliste de renom, 
abandonne sa carte de presse et son confort parisien pour partir à 
Caen. Là, de façon anonyme, elle va éprouver une autre vie, celle 
d’une femme célibataire de cinquante ans, sans enfants, 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.

Ventre part du procès de Myriam Badaoui dans le célèbre fiasco 
judiciaire d’Outreau. Car il y a encore autre chose à dire après 
le passage de la presse, de la justice, du dégoût. Parce que parler 
du « monstre » – un nom nouveau donné à cette femme par les 
reportages – amène à penser, justement, des endroits impensés.

AVEC  
Magali Bonat 
MISE EN SCÈNE  
Louise Vignaud 
SON 
Clément-Marie Mathieu 

AVEC  
Pauline Coffre 
MISE EN SCÈNE  
Ewen Crovella,  
Maxime Mansion  
LUMIÈRES 
Julie Lorant 
SCÉNOGRAPHIE 
Gala Ognibene 
COSTUMES 
Cécile Box

DU 16 AU 26  
MAI 2018

FLORENCE AUBENASPAULINE COFFRE ET SAMUEL PIVOT

OÁrir ces deux textes en diptyque, c’est rassembler des réalités 
sociales souterraines constitutives de notre monde d'aujourd’hui, et 
donner voix à des paroles souvent trop peu entendues. Le plateau de 
théâtre, entre documentaire et fiction, devient un lieu de témoignage 
et de questionnement. Un lieu de prise de conscience. Toujours aussi 
nécessaire et urgent.

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LES 20, 21, 22 MAI
À PARTIR DE 15 ANS 
DURÉE : 2h  
AVEC ENTRACTE

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 24 mai 2018
Représentations scolaires sur 
demande

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



ET SI  
CETTE NUIT...

C’est la nuit. Et quand il fait nuit, comment appréhender le noir 
qui recouvre la Terre ? Alice Bernard va suivre les chemins de 
deux êtres, Monsieur Hibou puis une petite fille, Kandé, qui ne 
réagissent pas du tout de la même façon ! Tandis que Monsieur 
Hibou a peur du noir et cherche absolument à le faire disparaître, 
Kandé rencontre le reflet de la lune à la surface d’un lac et part en 
voyage sur un de ses rayons argentés.

En jonglant avec des histoires, de la poésie, des marionnettes, 
des comptines et du chant, Alice Bernard invite les enfants à 
s’aventurer dans le royaume de la nuit.

DE ET AVEC 

Alice Bernard

DU 6 AU 16  
JUIN 2018

 ALICE BERNARD

TOUS LES JOURS  
10h30 ET 14h30
SAM. ET DIM. 10h30 ET 16h
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 1 ANS 
DURÉE : 30 MIN
EN SALLE DE RÉPÉTITION  
47 RUE DES TABLES  
CLAUDIENNES, LYON 1ER



TUDOR TOUTE SEULENEVERMORE

COMPAGNIE  
LES NON-ALIGNÉS

Sur une idée originale de Clémence Longy  
 
Londres, 1553. Marie, dite Marie la sanglante, dame et reine 
d’Angleterre, fille de Henri VIII et maîtresse des quatre mers est 
amoureuse d’un imposteur, qui la trompe et met Londres à feu et à 
sang. De complots en révoltes, la reine est prise en tenaille entre les 
cris du peuple, les intérêts des nobles, et son cœur. Celle qui faisait 
régner la terreur assistera, impuissante, à l’exécution arbitraire de 
son favori, condamné pour le seul crime qu’il n’a pas commis.

Huit lieux. Quatorze personnages. Cent-soixante-seize pages.  
Une heure. Une actrice.

Tudor toute seule est le pari d’une comédienne qui aime un texte et veut 
le partager avec nous, coûte que coûte. Tudor toute seule est un hymne à 
la machine théâtrale, prête à s’emballer et à tous nous emporter.

Dans la chambre d’une jeune fille, un drame a lieu. Celui dont elle 
suivait les aventures avec passion, un alpiniste jusqu’au-boutiste, 
vient de disparaître au sommet de l’Everest. La jeune fille décide 
alors de partir à sa recherche, sans se douter des rencontres 
extraordinaires qui l’attendent au cours de son voyage.
 
NEVERMORE est un spectacle sur l’exploit. Les anciens dieux sont 
au chômage et pourtant, portant sa corde comme l’autre portait sa 
croix, un pied après l’autre dans les traces virtuelles du nouveau 
héros, une jeune fille réinvente la foi.

Après ENCORE, présenté à l’ENSATT en 2013, et Gigabit et les 
copines, présenté à l’ENS à Paris en 2015, Clémence Longy continue 
ses recherches d’écriture au plateau. Avec trois acteurs prêts à tout, 
le plateau se transforme à son tour en montagne à escalader. Entre 
burlesque et tendresse, nous partons en quête de nos super-héros.

AVEC  
Clémence longy 
SCÉNOGRAPHIE 
Jérôme Cochet  
SON  
Antoine Prost 
DRAMATURGIE 
Antoine Villard

AVEC  
Jérôme Cochet,  
Clémence Longy,  
Maxime Pambet, 
Noémie Rimbert  
MISE EN SCÈNE  
Clémence Longy 
 

CLÉMENCE LONGY D’APRÈS VICTOR HUGO

Les Non-Alignés est une compagnie de théâtre lyonnaise née en 2014, 
constituée de professionnels du spectacle vivant rassemblés autour 
de créations communes. Ces artistes sont issus d’écoles nationales ou 
conservatoires francophones, et rejoints par des professionnels d’autres 
horizons (architectes, physiciens, ingénieurs, écrivains). Le travail de la 
compagnie s’élabore autour d’une problématique centrale : l’exploration 
du langage sous toutes ses formes – textes contemporains, langues 
étrangères, mais aussi langage scientifique et écriture de plateau.

DU 6 AU 11  
JUIN 2018

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
À PARTIR DE 14 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1h

DU 15 AU 23  
JUIN 2018

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
TOUT PUBLIC
DURÉE ESTIMÉE : 1h 

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 21 juin 2018
Représentations scolaires sur 
demande.

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 7 juin 2018
Représentations scolaires sur 
demande



LE CERCLE DES 
POÈTES À LA RUE

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

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. 
Pour que ces poètes de la rue aient, le temps d’une soirée, un toit 
pour déclamer leurs textes.

En juin, pendant toute une semaine, ils posent leurs valises au 
théâtre. En après-midi, ateliers d’écriture et de mise en voix. 
En soirées, concert et scènes ouvertes, la représentation de leur 
tout premier spectacle... Ils s’emparent du lieu, pour que les mots 
envahissent l’espace.

DU 27 JUIN AU  
2 JUILLET 2018

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SERA CONNU EN MAI 2018



SUBUTEX
COMPAGNIE LA BÊTE NOIRE Le projet Subutex a pour première source d’inspiration le dernier 

ouvrage en trois tomes de Virginie Despentes, Vernon Subutex. 
Dans ce roman, Vernon Subutex « tombe à la rue ». Il est obligé 
de quitter son appartement parce qu’il ne peut plus payer. N’ayant 
plus d’endroit où aller, il va recontacter un certain nombre de 
connaissances.

Charlotte Villalonga, metteure en scène et chorégraphe, propose 
avec Subutex une libre adaptation de ce roman. Ce qui l’intéresse 
principalement ici, c’est la vie sociale de Vernon racontée par 
Virginie Despentes. En se concentrant essentiellement sur le 
premier tome, elle proposera un montage entre la narration 
originale du roman, des situations retranscrites en scènes 
théâtrales et ses propres textes.

Au-delà, c’est la musique qui prendra la parole. Elle jalonne, sous-
tend et rythme la lecture du roman, c’est comme si on pouvait 
l’entendre. Subutex sera une soirée, où l’on aime aller se défouler, 
exulter, et à laquelle vous êtes invités. Un DJ, des textes en direct 
ou mixés comme des morceaux de musiques, et de la danse, 
beaucoup de danse...

AVEC  
Allan Bertin,  
Laura Fautré,  
Pierre Hazaert,  
Virgile Magniette, 
Shérine Seyad 
ADAPTATION  
ET MISE EN SCÈNE  
Charlotte Villalonga 
SON ET PHOTOGRAPHIES 
Lorenzo Chiandotto 
DJ SET 
Xavier Daive

DU 11 AU 20 
JUILLET 2018 

D’APRÈS VIRGINIE DESPENTES 

TOUS LES JOURS 19h30
SAM. ET DIM. 16h30
RELÂCHE LE MARDI
TOUT PUBLIC 
DURÉE : 1h30

Rencontre avec l’équipe à 
l’issue de la représentation :  
jeudi 19 juillet 2018
Représentation supplémentaire 
pour les groupes en après-midi 
à la demande



AUTOUR DES SPECTACLES

LES DIMANCHES AUX CLOCHARDS 
CÉLESTES

À 19h, les dimanches, les portes du théâtre 
s’ouvrent pour vous o�rir 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 ! 
—
Vous pouvez ainsi assister et participer aux 
scènes ouvertes de slam proposées par 
le Cercle des Poètes à la Rue, aux revues 
de presse théâtrales de la compagnie 
La Grenade, aux variations poétiques de 
la compagnie Le Grand Nulle Part, ou à 
des lectures et cabarets proposés par les 
compagnies associées. 
—
Le programme détaillé est communiqué tous 
les deux mois, dans le Journal des Clochards 
Célestes, sur le site internet et sur la page 
Facebook du théâtre.
—
Entrée libre et gratuite, dans la limite des 
places disponibles.

L’ACTION ARTISTIQUE AU THEATRE 
DES CLOCHARDS CELESTES

LES ATELIERS

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

Atelier pour enfants et adolescents   
Claire Bourgeois
Dans cet atelier, les jeunes découvrent 
ou perfectionnent leur approche de la 
scène. À travers des exercices ludiques 
et d’improvisations, ils expérimentent la 
pratique du théâtre. À la fin de l’année, 
ils présentent une pièce sur la scène du 
Théâtre des Clochards Célestes.
—
Atelier 7-12 ans : le mardi de 17h à 19h  
Atelier 13-17 ans : le mardi de 19h à 21h
(cours d’essai les mardi 19 et 26 septembre 
2017 à 19h)
—
Inscription à l’année : 356€ + la Carte du 
Théâtre des Clochards Célestes o�erte

Atelier pour adultes / Elisabeth Saint 
Blancat
Explorer le « mentir-vrai » plutôt que le « faire 
semblant » est un des objectifs de cet atelier, 
à travers de exercices ludiques, l’entraînement 
à la construction de personnages, aux 
improvisations, aux textes de théâtre et aux 
contes. Elisabeth Saint Blancat propose de 
découvrir – ou d’approfondir – le travail de 
base du comédien, de s’exercer à la prise de 
parole ; c’est aussi un moyen de se découvrir 
autrement. 
—
Le jeudi de 19h à 22h (cours d’essai les jeudi 21 
et 28 septembre 2017 à 19h)
—
Inscription à l’année : 416 € + la Carte du 
Théâtre des Clochards Célestes o�erte 

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. (Fermeture 
le samedi 23 et 30 décembre 2017, du 4 au 6 
janvier 2018, du 9 au 12 mai 2018, et à partir 
du 25 juillet 2018 pour les congés annuel 
d’été).
—
Entrée libre.

LE JOURNAL DES CLOCHARDS CÉLESTES

Tous les deux mois, vous trouverez au 
théâtre un journal qui vous donnera le 
programme détaillé des événements à 
venir, pièces jouées, rencontres autour des 
spectacles, dimanches en fête, et autres.
—
Ce journal est aussi un moyen pour les 
compagnies associées de partager avec vous 
leur travail de création à travers des textes et 
des références qui les auront alors inspirés. 
Pour partager et réfléchir ensemble.

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.
—
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

SPECTACLE EN AUDIODESCRIPTION POUR 
MALVOYANTS 

Le Théâtre Oblique, compagnie associée, 
propose des spectacles en audiodescription 
pour le public malvoyant ou non-voyant. 
Retranscrites en direct par un système de 
casque à haute fréquence, ces représentations 
sont précédées d’une approche tactile du 
décor. 
—
Nous proposons trois spectacles en 
audiodescription : 
Intelligence Artificielle, le mercredi 25 
octobre à 19h30
Orphée et Eurydice, le mercredi 20 décembre 
à 19h30
Trankillizr, le mercredi 11 avril 2018 à 19h30
—
Contact : Martha Spinoux / 04 78 28 35 19  
communication@clochardscelestes.com



ADRESSE DU THÉÂTRE

51 rue des Tables Claudiennes
69001 LYON
04 78 28 34 43
—
Salle de répétition / 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

POUR RÉSERVER SES PLACES

NOS TARIFS

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

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.

LA BILLETTERIE

04 78 28 34 43
billetterie@clochardscelestes.com

Sur place 
Du mercredi au samedi, de 16h à 19h.
Fermeture le samedi 23 et 30 décembre 2017, 
du 4 au 6 janvier 2018, du 9 au 12 mai 2018, 
et à partir du 25 juillet 2018 pour les congés 
annuels d’été.

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




