ÉDITO
Dans quelques instants, les portes du théâtre vont s’ouvrir. Dans
sa loge, l’acteur se concentre. Procéder aux dernières retouches :
cacher la brillance du nez, souligner l’œil, vérifier le mouvement des
cheveux. Enfiler son costume. Boire une gorgée d’eau. Relire son
texte. Se dégourdir les jambes. Pendant ce temps au plateau, on
s’assure que tous les éléments sont bien en place : la lumière, le son,
le décor, les accessoires. C’est l’heure. On s’embrasse, on s’encourage,
et chacun regagne sa cachette. La salle vide retient son souffle, prête.
Annonce dans le hall : les portes s’ouvrent, le public entre et s’installe.
Bourdonnement joyeux, rire, attente. Noir. C’est parti.
Le théâtre nous manque, profondément. Pas seulement sa pratique, mais
ce moment si particulier qu’est la représentation. Nous avons lu, travaillé,
répété dès que cela nous a été autorisé, mais sans public, le théâtre ne
peut pas se faire. La magie de la représentation ne peut pas opérer.
Pourtant, à l’heure où j’écris, nous sommes encore dans le flou.
Nous espérons que nos plateaux pourront ouvrir leurs portes, que
les représentations prévues pourront avoir lieu, et que vous, public,
viendrez nous rejoindre. Un virus a fait prendre conscience à la planète
entière, et surtout à ses habitants humains, de sa fragilité. Tout peut
basculer. Tout est suspendu à un fil.
C’est sur ce fil que nous nous élançons avec cette nouvelle saison,
tels des équilibristes. Les jeunes artistes que nous accompagnons
débordent de propositions, confrontant leurs intuitions au monde qui
nous entoure, à son histoire, à ses tempêtes. Au milieu de la tourmente,
ils sont là pour nous rappeler que c’est en partageant nos idées et nos
sentiments que l’on peut faire face à la crise ; non en se rétractant dans
une peur qui nous pétrifie.
Nos portes étaient closes, mais le Théâtre des Clochards Célestes a
gardé son cap. Des travaux ont eu lieu pour permettre une plus grande
liberté aux artistes : un gradin modulable et un équipement technique
adapté à leurs demandes. C’est dans cette nouvelle salle que nous vous
accueillerons dès le 23 septembre 2020 pour commencer cette saison,
ambitieuse, dystopique et révoltée.
Debout sur notre fil, nous sommes prêts. Vivement !
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 Scène 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).

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE
Guillaume Cancade, Président
Louise Vignaud, direction artistique
Martha Spinoux Tardivat, coordination générale et relations
publiques
Lancelot Rétif, administration
Alan Vigouroux, régie générale et accompagnement technique
des compagnies
Thibault Duperret, accueil du public et billetterie
Conception et graphisme par Tumulte / studio de design
graphique à Lyon
Impression : AG Doc / Lyon 4e
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LES SPECTACLES
Spectacles invités
P!7

De nos frères blessés
Collectif Satori

P!9

Miz B. and Mr G.
La Dôze Compagnie

P!11

Ex Machina
Collectif Les Vierges Folles

P!19

La Révolte
Cie Demain dès l’aube

P!21

City souls
Collectif de l’Âtre

P!23

Nuit blanche
Cie Nuit Verticale

P!25

Tandem
Compagnie Superlune

P!27

Villa Dolorosa
Cie Les Grandes Marées

P!29

Légère brise Petite brise
Jolie brise Bonne brise
Cie Korpüscül

P!35

Moitié Voyageur
Cie Tracasse

P!37

Tudor toute seule
Cie Les Non Alignés

P!41

9 m2
La Compagnie Démembrée

P!43

Le cas Blanche-Neige
[comment le savoir vient
aux jeunes filles]
Cie Hors-je

P!49

Etienne A.
Le nez au milieu du village

P!51

Vous n’aimez pas comme
il faut
La Dôze Compagnie

P!57

La chatte sur un toit
brûlant
Cie Sagittarius A* Théâtre

P!59

En attendant la nuit
suivante
Cie Le Monde Invisible

P!61

Objectif projet
Collectif moitié moitié
moitié

Jeune public
P!13

Oh non… encore une
sorcière !
Cie Pirate

P!45

Mangeclous
et la Lioncesse
Le Théâtre Oblique

P!15

Le bateau
Cie Rêveries Mobiles

P!55

Le Monde était une île
Cie Superlevure

P!31

Dolorès Wilson
Cie Les Belles Oreilles

P!65

Pom’Pomme
Cie Rayon de Lune

P!39

Cumulo Nimbus
La Toute Petite
Compagnie

Compagnies associées
P!17

L’avenir n’existe pas
encore
La Volière

P!53

Rêverie Carcasse
PTUM Cie / Prends-toi
un mur si t'es vivant

P!33

Anatomie du départ
Offense

P!63

Dépayser
La Compagnie du Sabir

P!47

Froid. Biographies
d’ombres.
Collectif 70

P!67

Subutex
Debout sur la chaise

En pratique
P!68

Calendrier

P!72

Les ateliers du théâtre

P!70

La vie du théâtre

P!74

Pour réserver ses places

P!71

L’accueil des écoles

P!75

Accès au théâtre

5

crédit : Collectif Satori

DU 23 AU 28
SEPTEMBRE 2020

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1!H!25

DE NOS FRÈRES
BLESSÉS
D'APRÈS LE ROMAN DE JOSEPH ANDRAS
COLLECTIF SATORI
AVEC

François Copin
Clémentine Haro
Thomas Resendes
ET EN ALTERNANCE

Sarah Kristian
Vincent Pouderoux
MISE EN SCÈNE

Fabrice Henry

En 1956, Fernand Iveton, français d’Algérie, pose une bombe dans un
local vide de son usine. L’explosion est prévue après la fin du travail
pour ne blesser personne. La bombe n’explose pas mais il est arrêté,
torturé, et condamné à la peine capitale.
De nos frères blessés est le premier roman de Joseph Andras. Une
écriture au couteau, précise comme une partition, qui retrace en
parallèle l’arrestation d’Iveton et sa condamnation, la rencontre avec
sa femme, et la formation de ses convictions politiques. L’idéalisme
d’un homme qui rêvait de liberté pour tous, et a payé le prix de la
raison d’État.

MUSIQUE ORIGINALE

P.r2b
LUMIÈRES ET VIDÉO

Till Piro-Machet

Réinventer la place du spectateur dans le récit : c’est ce que cherche
le Collectif Satori, débarrassant la mise en scène de tout superflu.
Quatre acteurs transmettent ce récit à la manière d’un conte,
convoquant une assemblée populaire comme autour d’un arbre à
palabre – un rituel.

LECTURE
Prochaine création du
Collectif accompagnée par
le Théâtre des Clochards
Célestes lors de la saison
2021-2022 :
LES FILS CONDUCTEURS
d’après Guillaume Poix
Ven. 25 septembre à 11 H
Dim. 27 septembre à 18!H!30

Avec le soutien de l'Arcadi - Plateaux
Solidaires, d'Artéphile, du Mémorial Camp de
Rivesaltes, et des Instituts Français d'Algérie
et du Maroc

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 24 septembre 2020
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crédit : La Dôze Compagnie

DU 30 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE 2020

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
HALL DU THÉÂTRE
À PARTIR DE 16 ANS
DURÉE : 1!H!30

MIZ B.
AND MISTER G.
CABARET IMPERTINENT ET IMPÉNITENT
LA DÔZE COMPAGNIE
CHANT ET JEU

Johan Boutin
PIANO

Tom Georgel

Quand on interrogeait Barbara sur ses idées, elle répondait
inlassablement : « Avez- vous écouté mes chansons ? Ce que je dis
dans mes chansons, c’est ce que je pense. » Miz B., personnage
asexué, créature non-genrée, s’inspire largement de cette posture
pour raconter sa vie et ses idées à travers un répertoire de chansons,
en compagnie de Mr G. pianiste émérite. Chanter pour dire, pour
ressentir, pour ne pas oublier.
À première vue, pas de grande ligne dramaturgique. Plutôt une
avalanche d’histoires sans liens. Quoique. Sous des dessous
parfois frivoles et légers, le duo pose des questions plus profondes :
l’acceptation de la violence, les luttes amoureuses, les pêchés
originels, la domination masculine silencieuse et complice, être seul
et voir les autres... On traverse alors des vies d’amours. De soi. De
l’autre. Des autres.
Accompagnés d’auteur.rice.s (M. Chollet, V. Despentes, W. Delorme,
E. Louis) et de musicien.ne.s, de Ginette Garcin à Serge Gainsbourg
en passant par Stromae, Miz B. & Mister G. proposent un spectacle
où l’on chante, où l’on pleure, où l’on rit (beaucoup) et où l’on boit.
Un grand moment de partage et de vie.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 1er octobre 2020
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crédit : Jean-Charles Baravian

DU 7 AU 12
OCTOBRE 2020

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

EX MACHINA
D'ALEX CRESTEY
COLLECTIF LES VIERGES
FOLLES
AVEC

Jeanne Faucher
Luca Fiorello
Johan Boutin
MISE EN SCÈNE

Alex Crestey
SCÉNOGRAPHIE

Deux hommes s’aﬀairent à entasser des sacs, des objets, des
costumes… C’est leur travail. On dira qu’ils sont dans une machine,
et cette machine sera notre théâtre. Elle respire avec eux. Le son est
abîmé, les lumières grésillent. Ils semblent vouloir s’échapper du
labeur qu’on leur a imposé. Mais le théâtre se réveille, déraille et
donne naissance à une femme mi-humaine, mi-divine, mi-réelle,
mi-fantastique. Tout est bouleversé. C’est la rencontre entre deux
mondes. Ils tentent de communiquer, de vivre ensemble. L’un chante,
l’autre danse, ils se cherchent, retrouvent un geste d’antan, un son
qu’ils ont connu. Jusqu’à se perdre.

Alex Crestey
COSTUMES

Éloïse Simonis
SON

Theo Rota
LUMIÈRES

Valentin Paul

« Parler » c’est d’abord « l’impossibilité de parler ». Re-questionner
le langage, c’est le rôle du théâtre. Le texte ici n’a plus sa place, il n’y a
plus que des corps, abîmés la plupart du temps, qui s’entrechoquent
et tentent de retrouver un semblant d’humanité. Alex Crestey propose
ici un théâtre sensoriel et hypnotisant, où écriture musicale et
écriture du geste sont étroitement liées.
Lorsque tout semble perdu, il n’y a plus qu’une issue : rêver ou aimer.
C’est le dilemme irrésolu de ces deux personnages devant l’inconnue
qui vient bouleverser leur relation.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 8 octobre 2020
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crédit : John Sellekaers

DU 14 AU 18
OCTOBRE 2020

PÉRIODE SCOLAIRE
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 14!H!30
SAM. ET DIM.
10!H!30 ET 16!H!30
À PARTIR DE 4 ANS
DURÉE : 40!MIN

OH NON… ENCORE
UNE SORCIÈRE !
POP-UP GÉANT ET MUSICAL
CIE PIRATE
JEU ET CHANT

Jean-François Le Garrec

Une sorcière trouve dans la forêt une invitation pour se rendre à un
bal organisé pour l’anniversaire du prince. Elle s’y rend et y entend
pour la première fois de la musique. La musique va transformer la
sorcière, et le prince aussi....

ÉPINETTE, ORGUE
ET CHANT

Manami Haraguchi
TEXTE, MISE EN SCÈNE
ET SCÉNOGRAPHIE

Jean-François Le Garrec
COLLABORATION
ARTISTIQUE

Anne Lavedan

Sur scène, un très grand livre qui se lève, s’ouvre, se tourne. D’où
surgissent forêt, serpent, sorcière ou princesse, prince ou sorcier,
bal et orchestre. Oh non... Encore une sorcière ! est un conte musical
qui prend des chemins inattendus et qui bouscule les clichés sur
les sorcières et les princesses, sur la beauté, sur l’amour ; sur ceux
qui y auraient droit, ceux qui n’y auraient pas droit. Une histoire
de musique et de métamorphoses pour une claveciniste-chanteuse,
un conteur-chanteur et un livre pop-up à leur taille.

POP UP

Alice Bossut
Camille Nicolle
MUSIQUE

Jean-Sébastien Bach
Frédéric Chopin
François Couperin
Girolamo Frescobaldi
Georg Friedrich Haendel
Manami Haraguchi
Henry Purcell
Piotr Ilitch Tchaikovsky

Avec le soutien de la ville de La Roche-sur-Yon,
la Région des Pays de la Loire, le Département
de la Vendée, Galatée et Nomade-architectes.
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crédit : Magali Lamache

DU 20 AU 25
OCTOBRE 2020

PENDANT LES VACANCES !
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 16!H!30
DE 2 À 6 ANS
DURÉE : 45!MIN

LE BATEAU
EMBARCATION MUSICALE POUR UN VOYAGE SENSORIEL
CIE RÊVERIES MOBILES
JEU ET MANIPULATION

Louise Didon
Clarisse Toulan
VIOLONCELLE

Louise Didon
ACCORDÉON

Clarisse Toulan

Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-décor de ces deux
tendres matelotes ! Manipulant ombres et lumières, objets et
marionnettes, violoncelle et accordéon, elles nous content le voyage
océanique et insulaire de petit-bateau, parti au large pour la première
fois loin de sa famille. Dans ce navire cocon de soie blanche, les voiles
s’illuminent d’ombres colorées, les mots deviennent salés, les images
se doublent d’odeurs, les vagues semblent caresses, et la musique
boisée du duo accordéon-violoncelle glisse sur les flots comme une
berceuse océanique.

SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Gibert
DIRECTION ARTISTIQUE

Un spectacle onirique d’une rare intimité qui laisse la part belle à
l’imaginaire.

Clarisse Toulan
ODORISATION

Osmoart

Avec le soutien du Théâtre des Clochards
Célestes, de la MJC de Ste Foy-les-lyon
et du Rize de Villeurbanne
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crédit : La Volière

LA VOLIÈRE
La Volière, créée en 2014, comporte deux versants : la création des
textes de l’autrice et metteuse en scène Myriam Boudenia – dont celle
en 2021 de Palpitants et dévastés, aux Célestins – Théâtre de Lyon –,
et la transmission de l’art théâtral. La quête d’identité et ses pièges, la
porosité entre les vivants et les morts, entre la fiction et le réel, et la
puissance de la poésie sont ses obsessions principales. Il s’agit alors de
créer un horizon d’attente pour mieux le subvertir et faire voyager le
spectateur dans un univers fort, fantasmatique, où le trouble, la marge,
le questionnement et la lacune sont permis.

DU 4 AU 13
NOVEMBRE 2020

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1!H!15
Balises, c’est une place
achetée une place offerte
pour des spectacles
sélectionnés par tous les
théâtres de l’agglomération
lyonnaise.
www.balises-theatres.com

L’AVENIR N’EXISTE PAS ENCORE
DE MYRIAM BOUDENIA
AVEC

Myriam Boudenia
Thomas Poulard
MISE EN SCÈNE

Myriam Boudenia

C’est un fait. Comment pourrions-nous prédire ce qui n’est pas encore
advenu ? Qu’est-ce qui nous attend demain ? Pour répondre : oracle,
augures, prophétie, medium, boule de cristal, entrailles de poulets,
tarot de Marseille, astrologie, science-fiction, pronostics, probabilités,
prospective.

SCÉNOGRAPHIE

Quentin Lugnier
COLLABORATION
ARTISTIQUE

Chloé Begou
ADMINISTRATION

Qu’est-ce qui nous attend après ? Après quoi ? Après la mort, bien sûr.
Lever le voile sur l’au-delà. Il se pourrait bien que ceux qui reviennent
aient quelque chose à dire à ceux qui restent. Récemment, Myriam a
été visitée par un revenant. Il a prononcé des paroles inaudibles. Elle
voudrait bien savoir de quoi il s’agit.

ET PRODUCTION

Aurélie Maurier –
le Bureau Éphémère

Cette pièce sera une enquête sur l’avenir, une réflexion sur le temps.
Ils seront là, deux acteur.rice.s sur scène pour faire tourner les tables,
faire parler les morts et découvrir le fin mot de l’histoire. Ils seront là :
verbe « être » conjugué au futur de l’indicatif. C’est beau le futur avec
son absence de doute, sa certitude inébranlable. Sa vérité à lui.

LECTURE
Prochaine création de la
Compagnie accompagnée
par les Célestins, Théâtre de
Lyon lors de la saison 20212022 :
PALPITANT ET DÉVASTÉ
de Myriam Boudenia
Mar. 29 septembre à 11!H
Dim. 8 novembre à 18!H!30

Coproduction : Théâtre des Clochards
Célestes

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 12 novembre 2020
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crédit : Hugo Fleurance

LES 14 ET 15
NOVEMBRE 2020

SAM. 19!H!30
DIM. 16 H 30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1!H

LA RÉVOLTE
DE VILLIERS DE L’ISLE-ADAM
CIE DEMAIN DÈS L’AUBE
AVEC

Olivier Borle
Lauriane Mitchell
MISE EN SCÈNE

Hugo Roux

Il est bientôt minuit. Dans son riche salon, le banquier Félix passe
en revue ses livres de compte, en compagnie d’Elisabeth sa femme.
Épouse dévouée et comptable appliquée, elle lui a permis de tripler
sa fortune en quelques années. Ce soir-là pourtant, elle lui annonce
brusquement son départ. La voiture l’attend en bas. Elle quitte
son mari et sa fille pour échapper à l’ennui mortel d’une existence
bourgeoise. Son seul désir : vivre enfin.

DRAMATURGIE

Lucas Wayman
LUMIÈRES ET RÉGIE
GÉNÉRALE

Hugo Fleurance
COSTUMES

Alex Costantino
SCÉNOGRAPHIE

Juliette Desproges
SON

Camille Vitté

La Révolte a longtemps été considérée comme une pièce
conversationnelle et ancrée dans un univers bourgeois. Ce n’est
qu’en filigrane que se dessine la fable universelle sur la fatalité
et l'engagement : Elisabeth et Félix apparaissent comme des
symboles d'un monde en décomposition, d'une classe noyée dans
ses contradictions. Mais ce sont surtout des personnages de chair,
terriblement humains. Elisabeth ne rêve pas du Grand Soir, Félix
n'est pas un aﬀreux capitaliste. Ce sont seulement les petites
bassesses et concessions quotidiennes qui, un jour, atteignent le
seuil critique.

Coproduction : Auditorium Seynod – Scène
Régionale, Ville d’Annecy, Département
de Haute-Savoie, Région Auvergne–RhôneAlpes, SPEDIDAM
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crédit : Collectif de l’Âtre

DU 18 AU 22
NOVEMBRE 2020

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 13 ANS
DURÉE : 55 MIN

CITY SOULS
PREMIÈRE PARTIE : LA FRANCE
COLLECTIF DE L’ÂTRE

City Souls est le premier volet d’un projet sur les fantômes des villes
post industrielles.

AVEC

Alexandre Streicher
Léa Marchand
MISE EN SCÈNE
ET DRAMATURGIE

Ilène Grange
LUMIÈRES

Marie Vuylsteker
VIDÉO

Julien Michel
Ilène Grange

Dans ce premier opus, ce sont les villes post industrielles françaises
qui ont été l’inspiration : comment les ancien.ne.s habitant.e.s ont
bâti une vie, sont resté.e.s après le départ de l’Entreprise qui les faisait
vivre et donnait le rythme à la ville entière. Quels sont leurs instants ?
Sont ielles vivant.e.s ? Ou plus vraiment ? Comment vivre dans un
perpétuel hors saison, quand tout rayonnement économique semble
éteint, quand toute perspective semble dater d’hier… Quand l’urbex
des lieux rencontre le présent des gens.
Dans ce spectacle, on parle des âmes, de ce qui la tient en vie, en
aspiration, en motivation, en création. Le projet est de concevoir
un théâtre documentaire d’un genre nouveau, désertant son format
scientifique initial pour accepter sa déformation artistique. Si ces
villes sont nommées fantômes, alors nous aurons de véritables
fantômes au plateau. Un véritable théâtre documentaire fantastique.

EN CHANTIER
Présentation en maquette
du prochain projet du
Collectif :
I AM KAREN
Mar. 25 mai à 19!H!30
Merc. 26 mai à 19!H!30

Coproduction : Ville de La Tour du pin –
Service culturel

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 19 novembre 2020
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crédit : Cie Nuit Verticale

DU 25 AU 30
NOVEMBRE 2020

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1!H!15

NUIT BLANCHE
DE MARION LÉVÊQUE
CIE NUIT VERTICALE
AVEC

Yoann Jouneau
Lauriane Mitchell
MISE EN SCÈNE

Marion Lévêque
SCÉNOGRAPHIE

C’est une nuit sans sommeil, une nuit pleine d’histoires à raconter
pour attendre le matin qui tarde. C’est une nuit inquiète, où les peurs
épouvantables se glissent sous le lit, dans l’armoire fermée, derrière
la porte entrebâillée, dans l’ombre de la fenêtre et dans chaque coin
obscur. C’est une nuit pleine de secrets où les ténèbres dévoilent leurs
mondes invisibles à tous ceux qui ne dorment pas. Et si cette nuit
noire avait l’étrange pouvoir de décupler nos imaginaires ? Et si cette
nuit blanche était aussi génératrice de courage ?

Baptiste Pouille
COMPOSITION
ET MUSIQUE

Tom Namias

Regardons nos monstres droit dans les yeux et explorons nos
cauchemars les plus exaltants. Traversons courageusement cette nuit
interminable, et apprivoisons l’obscurité.

LECTURE
Prochaine création de la
Compagnie accompagnée
par le Théâtre des Clochards
Célestes lors de la saison
2021-2022 :
VERT TERRITOIRE BLEU
de Gwendoline Soublin
Mar. 27 novembre à 11!H
Dim. 29 novembre à 18!H!30

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 26 novembre 2020
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crédit : Austrian National Librairy

DU 2 AU 6
DÉCEMBRE 2020

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
HALL DU THÉÂTRE
À PARTIR DE 16 ANS
DURÉE : 1!H!

TANDEM
RADIO IMAGINAIRE
COMPAGNIE SUPERLUNE
AVEC

Clément Carabédian
Joséphine Chaﬃn
Louis Dulac
MISE EN SCÈNE

Clément Carabédian
Joséphine Chaﬃn
COMPOSITION MUSICALE
ET RÉGIE SON

Louis Dulac

Lors d’une émission de radio imaginaire enregistrée en public, une
journaliste invite des artistes hommes à parler de leurs femmes artistes.
Ils se succèdent au micro pour évoquer leurs rapports plus ou moins
heureux avec leurs fameuses compagnes, disséquer les mécanismes de
la rivalité ou de l’alchimie.
À travers ces célèbres couples de créateurs – toutes époques,
nationalités et disciplines confondues, – c’est le lien entre amour, genre
et travail que l’on observe : un trio parfois explosif dans les tandems
amoureux, artistes ou pas. À l'heure où une révolution sociétale autour
du genre est en cours, comment opérer la nécessaire déconstruction de
la domination masculine ? Comme une loupe, ces couples mythiques
servent de révélateur à une urgence intime et politique.
Avec humour et onirisme, Tandem revisite l'histoire de l'art et notre
culture populaire en plongeant le public dans un vagabondage
radiophonique.

Coproduction : Centre Dramatique National
Besançon – Franche Comté

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 3 décembre 2020
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Crédit : Olivier Allard

DU 9 AU 14
DÉCEMBRE 2020

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

VILLA DOLOROSA
DE REBEKKA KRICHELDORF
CIE LES GRANDES MARÉES
AVEC

Pauline Belle
Cantor Bourdeaux
Sophie Engel
Grégoire Lagrange
Aure Rodenbour
ET EN ALTERNANCE

Olivia Chatain
Pauline Tricot
MISE EN SCÈNE

Pierre Cuq
SCÉNOGRAPHIE

Cerise Guyon
COSTUMES

Irina fête ses 28 ans. Puis ses 29 ans. Puis ses 30 ans. Année après
année, rien ne change. Irina voudrait travailler, trouver sa voie, se sortir
de l’oisiveté. Comme ses soeurs, Olga et Macha, elle éprouve un ennui
face à la vie qui l’immobilise. Leur frère Andreï est un écrivain qui peine
à s’accomplir, balloté entre sa femme Janine, et son ami Georg, dont la
femme tente de se suicider aussi souvent qu’Irina se plaint. Tout ce petit
monde parle beaucoup. Mais vit peu.
Rebekka Kricheldorf propose, dans Villa Dolorosa, une adaptation libre
et décapante des Trois Soeurs. Cette réécriture du texte de Tchekhov
transpose, non sans impertinence, le mal de vivre de ces soeurs dans
une société où le cynisme a tout emporté et où l’Histoire n’a plus de
sens. Même la mort, issue possible à tout cet ennui, a été éradiquée :
sarcasme suprême, n’oﬀrant plus aucune possibilité à ses personnages.
Qu’est-ce donc alors qu’un monde où on ne meurt plus ? Où tous les
jours se ressemblent et tout se répète ?

Gwladys Duthil
SON

Julien Lafosse
LUMIÈRES

Pourtant Kricheldorf, comme Tchekhov, trouve qu’il vaut mieux en rire
et rire large, rire noir et jaune, rire fort, parce que le rire, justement, ça
ne sert à rien, et que c’est le meilleur hommage à rendre à la vie.

François Leneveu

Villa Dolorosa de Rebekka
Kricheldorf est édité chez
Actes Sud, dans la traduction
de Leyla-Claire Rabih et Frank
Weigand.

Coproduction : Théâtre 13. Avec le soutien
de la SACD, de la Fondation Polycarpe, de la
SPEDIDAM, du FONPEPS, du Théâtre Victor
Hugo de Bagneux et de la Maison du Théâtre
et de la Danse d’Épinay-sur-Seine.
Villa Dolorosa est lauréat 2019 du Prix
Théâtre 13 - jeunes metteurs en scène.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 10 décembre 2020
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crédit : Hugo Siclier

DU 16 AU 21
DÉCEMBRE 2020

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

LÉGÈRE BRISE
PETITE BRISE JOLIE
BRISE BONNE BRISE
DE STÉPHANE ROTENBERG ET DOUGAL KEMP
COMPAGNIE KORPÜSCÜL
AVEC

Maxime Bonnand
Marion Lechevallier
Ken Malaisé
Clément Pierre
Aurélie Rousselet
Hugo Siclier
MISE EN SCÈNE

Stéphane Rotenberg

Un marin s’infiltre dans un laboratoire pour rencontrer la tempête
qui a coulé son navire. Deux chasseur.se.s de tornades dans le
Kansas cherchent l’expérience esthétique absolue. En Bretagne,
une femme refuse d’être évacuée alors qu’un ouragan historique va
frapper les côtes.
Organisée autour de nos « états de tempête », Légère brise Petite brise
Jolie brise Bonne brise est une symphonie théâtrale et musicale en
trois mouvements. La tempête est l’absolu chaotique, elle est donc le
parfait support de nos fantasmes et de nos projections. On lui prête
tout : une volonté, un corps, un vocabulaire, du sens.

MISE EN MUSIQUE

Dougal Kemp
SCÉNOGRAPHIE

Camille Kuntz
LUMIÈRES

Guilhèm Barral

Par le texte, la musique et le corps, les interprètes convoquent leurs
tempêtes passées et se préparent aux tempêtes à venir. Peut-on
amadouer un orage ? Comment mettre sur un banc d’essai une
tornade intérieure ? À quoi ressemblera la dernière tempête ? Les
déchaînements du ciel résonnent à tous les niveaux : psychologique,
esthétique, et politique.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 17 décembre 2020
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crédit : Mylene ViJette

DU 28 AU 31
DÉCEMBRE 2020

PENDANT LES VACANCES !
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 16!H!30
JEUDI 31 10!H!30 ET 14!H
À PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 55 MIN

DOLORÈS WILSON
UN SPECTACLE BRUITÉ
CIE LES BELLES OREILLES
AVEC

Delphine Prat
Marie Neichel
ET EN ALTERNANCE

Mathias Chanon-Varreau
Jean-François Leclerc
Vincent Collonges
MISE EN SCÈNE,
COSTUMES,
CRÉATION SONORE

Cie les Belles Oreilles
LUMIÈRES

Pour les amateurs d'humour absurde et de super-héroïne des temps
modernes, la compagnie Les Belles Oreilles vous raconte Les Aventures
de Dolorès Wilson, issues des albums jeunesse de Mathis et Aurore Petit.
Dolorès Wilson, intérimaire de première classe, fait chaque jour un
nouveau métier. Un jour espionne dans une grande entreprise, le
lendemain conductrice de bulldozers, Dolorès sait tout faire. Mais
son quotidien glisse le plus souvent vers l’inédit et l’imprévu...
Flanquée de son acolyte, Doug, un vieux chien en surpoids, grand
amateur de biscuits, la voilà confrontée au Yéti dans les rayons du
Mini-Market, à une cohorte de lombrics géants ou à un vampire
dragueur dans un château eﬀrayant. Courses-poursuites, évasion,
tractations diplomatiques, arrachage de dents…. Cette « intérimaire
de l’impossible » est prête à tout !

Camille Olivier
VIDÉO

Mylène ViJette

En utilisant des objets du quotidien, nos trois bruiteurs jouent
la bande sonore en direct, comme dans les coulisses d’un studio
d’enregistrement. Toute la place est laissée au son et à l’imaginaire
pour vivre ces trois épisodes palpitants, pleins de cascades, de
courses-poursuites et de pouvoir inédits pour cette magnifique
guerrière, dans un univers pop et survolté.

Ce spectacle est adapté aux personnes
malvoyantes ou non-voyantes.
Production : Jaspir Prod
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crédit : Maxime Grimardias

OFFENSE
OFFENSE est un collectif de création indisciplinaire pour des
acteur.trice.s, scénographes, musicien.ne.s, circassien.ne.s, metteur.se.s
en scène qui se posent la question : comment travailler ensemble ?
OFFENSE regroupe de jeunes artistes sortant de l'ENSATT (Lyon), de la
classe LABO (Toulouse), des CRR de Toulouse et Lyon, du LIDO - Centre
des Arts du Cirque, ainsi que de joyeux.ses autodidactes. OFFENSE
expérimente dans toutes les directions : faire des spectacles qui ne se
définissent pas, des expositions, des performances, des installations
radiophoniques, des affichages poétiques, des documentaires
spécialisés, des moments pensés comme des expériences, des tentatives
d’être ensemble. De nouvelles formes pour de nouveaux récits.

DU 6 AU 11
JANVIER 2021

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 13 ANS
DURÉE (ESTIMÉE) : 1!H!30

ANATOMIE DU DÉPART
CRÉATION COLLECTIVE
DE ET AVEC

Elina Nigil
Clémence Da Silva
Rudy Gardet
Jenny Charreton
Magali Lévêque
Jordy Martin
Maxime Grimardias
Harold de Bourran
Noé Reboul
CHARGÉE
DE PRODUCTION

Clémentine Lévêque

Anatomie du départ est un projet de création permanente sur les
départs sans retours. S’intéresser à ceux qui partent, c’est parler de ce
qu’ils et elles laissent derrière eux : le monde dans lequel nous vivons.
Décrire le monde par les absences qui le creusent, par les espaces
qui sont laissés à l’abandon ; tenter de reconstituer le portrait d’un
système, d’une époque, d’une situation par ses vestiges.
Comme des archéologues, les membres du collectif OFFENSE se sont
lancés dans un travail de laboratoire et de collecte de témoignages.
Ielles proposent un répertoire de formes, autour de sujet multiples
(la mort, l’enfermement, le vieillissement, la lutte armée, la
disparition volontaire…), qui sont autant de variations autour du
départ. Avec ces formes, ielles investissent des lieux, débordent
des cadres, mettent le public en quête de celles et ceux qui partent,
de celles et ceux qui restent.
Ielles collectent leurs traces.
Ielles reconstituent leurs parcours.
Ielles imaginent leurs vies.
Ielles sondent notre époque.
Ielles nous demandent ce qu’il restera de nous.

Coproduction : Théâtre des Clochards
Célestes
En partenariat avec Mix’art Myrys (Toulouse)
et la Méandre (Chalôn-sur-Saone)

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 7 janvier 2021
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crédit : Laura Gilli

DU 13 AU 17
JANVIER 2021

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1!H!20

MOITIÉ VOYAGEUR
DE LOGAN DE CARVALHO
CIE TRACASSE
AVEC

Logan De Carvalho
CO-AUTEUR.RICE.S

Vincent Dedienne
Anaïs Harté
Gabriel Lechevalier
MISE EN SCÈNE

Gabriel Lechevalier
LUMIÈRES

Lucie Joliot
EN CHANTIER
La cie propose plusieurs
soirées thématiques
en préparation de leur
prochaine création,
accompagnée par le Théâtre
des Clochards Célestes lors
de la saison 2021-2022 :
[RAKATAKATAK]
C'EST LE BRUIT DE NOS
CŒURS

Logan vient d’une famille de voyageurs, de gitans, même si ses
parents se sont sédentarisés du côté de Clermont-Ferrand. Il aurait pu
bicrave des vagos, chourave des cartnies avec ses cousins et craillave
des niglés avec sa racli. Mais non, il est devenu acteur, et pour ça il
est parti à Paris. Sauf que voilà... Il apprend que sa petite soeur va se
marier avec un gitan, un vrai, qui appartient à cette communauté que
Logan vient tout juste de quitter…
C’est l’occasion pour lui de s’interroger sur sa propre identité,
divisée entre la famille de laquelle il vient et celle qu’il découvre dans
« le théâtre ». Seulement pour avoir des réponses, il va devoir aller
rencontrer son futur beau-frère sur un camp de gitan... Cette visite ne
le laissera pas indemne.
Moitié Voyageur c’est le retour de Logan dans la vie des gitans, sur scène,
seul mais avec plein de personnages pour l’aider à explorer ce monde qui
fait partie de lui-même et dont lui ne fait plus vraiment partie.

Les alliés débarquent !
Hommes proféministes :
comment faire avec ?
Lun. 8 mars à 19!H!30
MonoPoly-Amours : amours
multiples ou exclusives
Lun. 24 mai à 19!H!30
en discussion et en partenariat
avec des intervenant.e.s de
l'Université populaire de Lyon

Coproduction : ID prod.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 14 janvier 2021
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crédit : Abigaïl Auperin

DU 20 AU 25
JANVIER 2021

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

TUDOR
TOUTE SEULE
D’APRÈS MARIE TUDOR DE VICTOR HUGO
CIE LES NON-ALIGNÉS
MISE EN SCÈNE ET JEU

Clémence Longy
DRAMATURGIE

Antoine Villard
DÉCOR

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.

Jérôme Cochet
LUMIÈRES

Arthur Gueydan
SON

Antoine Prost

Tudor toute seule vise à ramasser en 1h15 et pour une seule actrice le
drame politique de Victor Hugo. Dans un univers tout de bois et de
métal, théâtre et politique se rencontrent. Les trappes du tréteau
lumineux cachent des coups d’État, les magnétophones à bandes
tournent comme autant d’implacables horloges…
8 lieux. 14 personnages. 176 pages. Une heure. Une actrice.

Coproduction : Théâtre des Clochards Célestes

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 21 janvier 2021
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crédit : Nicolas Galliot

DU 27 AU 31
JANVIER 2021

PÉRIODE SCOLAIRE
0-3 ANS :
TOUS LES JOURS 10!H!30
3-6 ANS :
TOUS LES JOURS 14!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
DURÉE : 35 MIN

CUMULO NIMBUS
HUMOUR ET THÉÂTRE D’OBJET
LA TOUTE PETITE
COMPAGNIE
AVEC

Jacques Douplat
MISE EN SCÈNE

Le passage brumeux qui précède le sommeil est source de poésie,
de douceur, de magie mais aussi d’absurdité, d’humour et de reliefs.
Cumulo, personnage solitaire et un peu égoïste, invite le public
à assister à son premier dodo sans doudou. Diﬃcile de trouver
le sommeil quand on est sujet aux insomnuits. Rêves et réalité se
mélangent et donnent naissance à un monde extraordinaire.

Grégory Truchet
SCÉNOGRAPHIE

Pauline Gauthier
COSTUMES

Pauline Gauthier
SON

Grégory Truchet
LUMIÈRES

Clément Paré
Julien Alenda
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crédit : AlikoSunawang

DU 3 AU 7
FÉVRIER 2021

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

9 M2
DE BENJAMIN GROËTZINGER
LA COMPAGNIE
DÉMEMBRÉE
AVEC

Simon Terrenoire
Elsa Verdon
MISE EN SCÈNE

Benjamin Groëtzinger
COSTUMES

Éloïse Simonis

Un jeune homme erre, attend et s’ennuie entre les murs de son 9 m2
qui lui bordent l’esprit. Enfermé de force ou incapable de sortir par
lui-même ? On ne sait pas. Il se débat corps et âme contre sa grande
contradiction : porter dans son corps d’adulte aﬀamé d’expérience,
un enfant chétif et fragile qui a peur de tout. Pour s’abstraire du cercle
vicieux de l’ennui et de ses inquiétudes, Lui s’invente un personnage
féminin, « Solange ». Ce fantasme va l’accompagner dans sa vie en
incarnant d'importants personnages féminins (tels que : la mère, la
femme, la soeur, l’amie, la collègue de travail...) qui l’aideront à se
construire un chemin initiatique vers le monde extérieur.

LUMIÈRES

Jérôme Allaire

Dans un univers à la fois surréaliste et tranchant de vérité, absurde
et poétique, Benjamin Groëtzinger nous propose une rêverie sur
la solitude, l’isolement et le cloisonnement des êtres. Ce huis clos
avec soi-même dans 9 m2 est aussi un lieu de réflexion sur le besoin
de distraction pour échapper à l’angoisse que nous apportent nos
« grandes questions ». Pourquoi moi ici et maintenant ? Qu’est-ce que
la mort ? Qu’est-ce que le temps ? Et bien d’autres...

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 4 février 2021
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crédit : La Ménagerie

DU 10 AU 15
FÉVRIER 2021

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

LE CAS BLANCHENEIGE
[!COMMENT LE SAVOIR VIENT
AUX JEUNES FILLES!]

D’HOWARD BARKER
CIE HORS-JE
AVEC

Pauline Picard
Noé Reboul
Jean-Malik Amara
Lisa Robert
César Varlet
Julien Lopez
Frida Gallot-lavallee
Clara Jolfre
Jade Garnier
Caroline Roche
MISE EN SCÈNE

Clémence Mariette

Le Cas Blanche-Neige [comment le savoir vient aux jeunes filles] reprend
le conte des frères Grimm mais s'attache surtout à inventer et
à décrire les liens de jalousie, de haine et d'amour qui unissent
Blanche-Neige, le Roi et la Reine. La légendaire marâtre-sorcière est
présentée comme une femme fatale, furieusement adultère et qui
subjugue sa jeune belle-fille. Cette dernière, devenue l'esclave sexuelle
volontaire de sept inconnus, sera secourue par le Prince d'Irlande qui,
après avoir obtenu sa main, fécondera... la Reine. Ce conte théâtral est
servi par une langue drue où se mêlent les registres poétique, lyrique
et impudique, pour mettre en lumière la tragédie de la femme à travers
sa sexualité et sa fertilité exacerbées.
Dans ce portrait familial où les unes tentent de monter au pouvoir
et les autres de maintenir les hommes en laisse, le légendaire : « ils
vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » paraît impossible.
Dans cet univers où règne la cruauté, pas de gentil prince ni de naïve
princesse… Clémence Mariette interroge à travers sa lecture de la pièce
de Barker les codes de notre société, ce qui définit l’homme et la femme,
et requestionne, à travers ces femmes considérées comme dépravées et
ces hommes impuissants, la communication entre les sexes.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 11 février 2021
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crédit : Stéphane Rouaud

DU 17 AU 28
FÉVRIER 2021

DU 17 AU 21 (VACANCES !)
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 16!H!30
DU 23 AU 28
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 14!H!30
SAM. ET DIM.
10!H!30 ET 16!H!30
PETITE SALLE
À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 40 MIN

MANGECLOUS
ET LA LIONCESSE
FABLE BURLESQUE À PARTIR DE MANGECLOUS ET LES VALEUREUX
D'ALBERT COHEN
CIE LE THÉÂTRE OBLIQUE
AVEC

Mathieu Besnier
Estelle Clément-Bealem
MISE EN SCÈNE

Mangeclous, le célèbre et fantasque faux avocat de l'île de Céphalonie,
va devoir faire face à l'évasion de la lionne du zoo ! Récit fantastique
et pittoresque, le spectacle présente Mangeclous et ses enfants, leur
visite au zoo, puis l'évasion de la lionne provoquant la panique dans
l'île. Mangeclous va devoir user de toute sa folle inventivité pour
sauver ses compatriotes...

Olivier Borle
ADAPTATION

Olivier Borle
Audrey Laforce
SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Lebreton
LUMIÈRES

S'inscrivant dans le projet d'adaptation théâtrale du roman Belle
du Seigneur d'Albert Cohen par Le Théâtre Oblique, Mangeclous et
la Lioncesse est une forme légère et tout public qui mélange registre
épique et théâtre d’objet. Un spectacle qui se prête parfaitement
à l’écoute d’un public familial : les enfants entrent par la porte du
conte, les adultes par l’humour de Cohen.

Stéphane Rouaud
RÉGIE

Jules Guittier-Benito
ASSISTANTE
À LA MISE EN SCÈNE

Gaëlle Freyssinet
Spectacle disponible en audiodescription.
Mangeclous et Les Valeureux d'Albert Cohen
est publié aux Éditions Gallimard.
Coproduction : Toboggan (Décines) et Mostra
Teatrale (Corse)

Balises, c’est une place
achetée une place offerte
pour des spectacles
sélectionnés par tous les
théâtres de l’agglomération
lyonnaise.
www.balises-theatres.com
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crédit : Fredrik Ohlander

COLLECTIF 70
Constitué d'un groupe d'acteur.rice.s et de technicien.ne.s issu.e.s
d'une même promotion à l'ENSATT, le Collectif 70 questionne
l'organisation des cellules familiales (première cellule sociale) et le
caractère déterminant de nos origines sociales, comme base de notre
identité. À partir de textes d'auteurs majeurs, leur travail met en
scène des individus tiraillés entre le poids du déterminisme et leur
désir d'être au monde.

DU 24 FÉVRIER
AU 7 MARS 2021

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
RELÂCHE LE MARDI
À PARTIR DE 15 ANS
DURÉE : 1!H!45

FROID. BIOGRAPHIES D’OMBRES.
DE LARS NORÉN
AVEC

Cantor Bourdeaux
Jean-Rémi Chaize
Théo Costa-Marini
Jérôme Fauvel
Lou Martin-Fernet
Maud Roulet
Charles-Antoine Sanchez

FROID.

Suède. Banlieue de province. Un été caniculaire. Keith, Anders et
Ismaël, trois amis de lycée fascinés par les théories de la suprématie
blanche se retrouvent à la fin des cours. Karl, un camarade de classe
d'origine coréenne, adopté par une famille aisée, croise leur chemin.
Incarnant l'ennemi, il finira battu à mort.

MISE EN SCÈNE

BIOGRAPHIES D'OMBRES.

Claude Leprêtre

Suède. Banlieue de province. Un été caniculaire. En trois tableaux,
nous voyons l'évolution d'une famille populaire. Magnus, le fils, est
en voie de radicalisation. Derrière le vide angoissant des échanges,
pèsent les non-dits, les fautes impardonnées du passé et l'inquiétude
viscérale d'être vu du voisinage.

ADAPTATION

Charles-Antoine Sanchez
COSTUMES

Floriane Gaudin
SON

Orane Duclos

« L'espoir n'est pas dans les pièces mais dans le public. » Lars Norén

LUMIÈRES

Pierre Langlois

Ces deux pièces courtes interrogent les mécanismes de la violence
qui s'impose comme seule échappatoire face au désoeuvrement
des individus. Imbriquant fracture sociale et familiale l'une dans
l'autre, les sphères intimes et publiques se télescopent, écrasant les
personnages sous le poids du déterminisme.

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 4 mars 2020
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crédit : Le Nez au milieu du visage

DU 10 AU 14
MARS 2021

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 11 ANS
DURÉE : 1!H!10

ÉTIENNE A.
DE FLORIAN PÂQUE
LE NEZ AU MILIEU
DU VILLAGE
AVEC

Nicolas Schmitt
MISE EN SCÈNE

Florian Pâque
SCÉNOGRAPHIE

Marlène Berkane

24 décembre 2018. Étienne A., 31 ans, termine son service de nuit
à l’entrepôt Amazon de Saran, rentre chez lui dans sa Citroën ZX
Tonic et, comme tous les jours quand il s’endort, rêve de cartons à
expédier. Son père a un problème à la hanche. Son ex-femme travaille
chez Patàpain. Son fils joue à cache-cache sous la plateforme de la
voie d’essai de l’aérotrain. Et en cette nuit de Noël, alors qu’ailleurs
on termine la bûche et on ouvre ses cadeaux, Étienne A. s’oﬀre, pour
la première fois, l’occasion de rêver sa vie autrement : il entre dans un
carton de l’entrepôt, s’y enferme et attend d’être expédié ailleurs.

SON

Clément-Marie Mathieu
LUMIÈRES

Juliette Romens
VIDÉO

Portrait poétique d’un homme ordinaire, Étienne A. donne la parole
à un invisible de nos sociétés, condamné à accepter ce qu’on lui
impose, à se taire et à continuer malgré tout. Au milieu des colis,
Étienne cherche sa place.

Florian Pâque
Un comédien, neuf personnages.
Une scène, dix espaces.
Des cartons, une histoire.

Coproduction : Cie Le Théâtre de l'Éclat,
Les Ateliers Médicis
En partenariat avec le Lavoir Moderne
Parisien et le Festival La Mascarade
Avec le soutien du Ministère de la Culture
et du Ministère de l’Éducation Nationale

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 11 mars 2021
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crédit : La Dôze Compagnie

DU 17 AU 21
MARS 2021

DOM JUAN MERC. 19!H!30
LE MISANTHROPE JEU. 19!H!30
MONSIEUR DE P. VEN. 19!H!30
INTÉGRALE SAM. DIM. 15!H!
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE D'UNE PIÈCE : 1!H!15
INTÉGRALE : 7 H
AVEC 2 ENTRACTES

VOUS N’AIMEZ
PAS COMME IL FAUT
TROIS PIÈCES DE MOLIÈRE
LA DÔZE COMPAGNIE
AVEC

Alex Crestey
Mathilde Saillant
Pauline Drach
Vinora Epp
Johan Boutin
MISE EN SCÈNE

Léonce
Élodie Guibert
LUMIÈRES

Alizé Barnou

Vous n’aimez pas comme il faut rassemble trois pièces de théâtre et sept
artistes autour d’un même désir : se réapproprier le théâtre classique
en le ramenant à son essence, celle d’un théâtre de tréteau qui n’a
d’autres besoins que de comédiens et comédiennes, et d’un plateau.
Pour rappeler que ces grands textes n’ont pas d’âge. Le public est
convié à la traversée virtuose de cinq comédien.ne.s qui interprètent
tous les rôles. Une danse frénétique, ponctuée d'entractes conviviaux.
Avec Dom Juan, la joyeuse troupe interroge la dynamique de cette
fiction mythique : celle de la non-conformité, et de la remise en cause
des attentes strictes d’une société d’autant plus stricte qu’elle se rêve
libérale. Quel est donc ce Ciel dont toutes et tous se réclament ? Que
signifie-t-il, quel sens recouvre-t-il selon le personnage qui le convoque ?
Avec Le Misanthrope, c’est la question de notre place dans la société qui
est posée. Une société qui fait peur en ce qu'elle a de cruel. Comment
faire pour vivre dans un monde qui ne nous ressemble pas ? Fautil lutter ? Faut-il se taire ? Un monde dans lequel il est diﬃcile de
se parler et de comprendre l'autre... La pièce commence et la chute
d'Alceste a déjà commencée : c'est l'histoire de son départ en quelques
heures, en cinq actes.
Enfin, avec Monsieur de Pourceaugnac, c’est une véritable comédieballet réinventée qui se déploie sur le plateau. On y raconte l'histoire
d'un mariage forcé orchestré par le père, contre lequel les jeunes
protagonistes se révoltent. Ils répondront à la violence de ce mariage
par des artifices théâtraux parfois drôles, parfois cruels pour venir à
bout de Monsieur de Pourceaugnac.
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crédit : PTUM Cie

PTUM CIE!/
PRENDS-TOI UN
MUR SI T'ES VIVANT
PTUM envisage ses spectacles comme des récits scéniques. Leur point
de départ est un problème (souvent métaphysique), esquisse d'histoire
à l'usage d'acteurs et de matières. L'écriture part de ce qu'elle croit
qu'ils sont et qu'ils débordent toujours. C'est pourquoi elle ne précède
pas les spectacles mais se constitue avec eux. Au centre de l'exploration
se tient la matière : jeu, costume, scénographie et machinerie s'en
emparent tour à tour pour la rendre vivante.

DU 31 MARS AU
11 AVRIL 2021

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

RÊVERIE CARCASSE
DE LÉA CARTON DE GRAMMONT
AVEC

Alice Vannier
MISE EN SCÈNE

Léa Carton de Grammont
SCÉNOGRAPHIE

Au début de la vie, les petits enfants ont peur de faire caca, dit la
psychanalyse, ils ont la sensation de perdre un bout d'eux-mêmes.
Ils n'ont pas la notion du corps comme lieu de passage.
On passe dans un corps, un temps. Ça s'appelle vivre.
Parfois, on passe à côté aussi. Ça s'appelle comment ?

Lucie Auclair
COSTUMES

Cécile Laborda

Le corps s'agite : il digère, il bat, il respire.
Soudain, il devient grand, ou femme, ou vieux. Nous avec ?

LUMIÈRES

Hugo Fleurance
ADMINISTRATION

Florian Campos-Chorda

Au début de la vie, on ne fait pas la diﬀérence entre soi et le monde.
On croit qu'on est tout.
Après, on apprend. On est DANS quelque chose.
Rêverie Carcasse raconte les épisodes d’une rencontre entre un corps
et celle qui l’habite, ses tentatives pour se vivre dedans.
Comment apprivoiser la forme de son corps, le confronter aux corps
des autres. Exister dans l'espace. Et tâcher de saisir dans quoi on est
vivants.
Sur scène, une comédienne et des matières incarnent ce corps qui
nous constitue, le déploient comme un paysage à explorer.

Coproduction : Théâtre des Clochards
Célestes
Avec la participation artistique de l'ENSATT
et le soutien de la Chartreuse, Centre
National des écritures du spectacle

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 8 avril 2021
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crédit : Cie Superlevure

DU 6 AU 18
AVRIL 2021

DU 6 AU 9
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 14!H!30
DU 10 AU 18 (VACANCES!!)
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 16!H!30
RELÂCHE LE LUNDI
PETITE SALLE
DE 0 À 6 ANS
DURÉE : 40 MIN

LE MONDE
ÉTAIT UNE ÎLE
UN SPECTACLE IMMERSIF ET MULTISENSORIEL
CIE SUPERLEVURE
VOIX ET BASSE

Johanna Kravièk
GUITARE
ET ESTHÉTIQUE SONORE

Patrick Mistral
REGARD EXTÉRIEUR

Depuis des générations, les Hurons Wendats, encore appelés « gens
qui vivent sur le dos d’une tortue géante », transmettent oralement,
le mythe de la tortue Terre Mère. Pour ce peuple, la tortue est un
animal sacré qui protège les nouveau-nés en guidant leur venue au
monde ; elle est aussi le symbole de l’immortalité et de la sagesse.
Un personnage mythique tombe dans l’Océan primordial et, dans cet
espace de métamorphose, toutes les naissances étant possibles, le fœtus
devient enfant, la femme devient mère, la tortue devient terre...

ET MISE EN SCÈNE

Jennifer Anderson
Hélène Ninérola
DESSIN

Claire Gaillard
RÉGIE

En s’emparant de ce mythe, les artistes de la compagnie Superlevure
proposent une grande aventure théâtrale. Dans un dispositif immersif
multisensoriel, enfants et adultes sont invités à vivre un temps de
création commune pour toucher, écouter, regarder et ressentir leur
propre exploration, pour devenir acteur de leur monde.

Christophe Durand
Alain Richard
VIDÉO

Olivier Gautret
Jean-Luc Mistra
DIFFUSION
ET PRODUCTION

Isabelle Garrone

Coproduction : Département de l’Isère, RIZE
de Villeurbanne, Centre des Arts du Récit en
Isère, TEC Territoire EBER
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crédit : Cie Sagittarius A* Théâtre

DU 21 AU 29
AVRIL 2021

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAMEDI 16!H!30
RELÂCHE LE DIMANCHE
À PARTIR DE 15 ANS
DURÉE : 1!H!30!

LA CHATTE SUR
UN TOIT BRÛLANT
DE TENNESSEE WILLIAMS
CIE SAGITTARIUS
A* THÉÂTRE
AVEC

Heidi Becker-Babel
Jessica Jargot
Pierre Germain
Savannah Rol
Jean-Philippe Salério
Laurent Ziserman
MISE EN SCÈNE

Benoit Martin
SCÉNOGRAPHIE

Dans le sud des États-Unis des années 1950, toute une famille se
réunit autour du chef de clan, Père, pour fêter son anniversaire.
Le Patriarche est entouré des siens : sa femme, ses deux fils Brick
et Gooper, accompagnés de leur femmes respectives, Maggie,
surnommée « La chatte », et Mae, enceinte de son sixième enfant.
Il fait chaud, les esprits sont à vif, les antagonismes entre les uns
et les autres resurgissent peu à peu, le ton monte, et à la fin de la
journée le banquet aura tourné au cauchemar.
Après le triptyque L’Horizon des événements en 2019, autour de
trois pièces d’Harold Pinter, la compagnie Sagittarius A* Théâtre
présente ici la première partie du diptyque composé de La chatte sur
un toit brûlant et Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams.

François Dodet
LUMIÈRES

Manuella Mangalo

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 22 avril 2021
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crédit : unsplash - choix

DU 5 AU 10
MAI 2021

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

EN ATTENDANT
LA NUIT SUIVANTE
DE MARIANNE PEUCH-LESTRADE
CIE LE MONDE INVISIBLE
AVEC

Guillemette Crémèse
Judith Gaillard
Rodolphe Harrot
MISE EN SCÈNE

Gigi, Judy et Rody ont quinze ans et forment un trio inséparable.
Un soir, la fête dans laquelle iels se trouvent va prendre une tournure
inouïe : les heures passent et le jour ne se lève pas. Dans cette nuit
qui s’éternise, les trois ami.e.s s’abandonnent à cette fête cathartique
qui les confronte à leur amitié fragile et à la diﬃculté de grandir.
Entre détresses, fous rires et danses acharnées, Gigi, Judy et Rody
s’embarquent, comme Ulysse, dans une odyssée...

Marianne Peuch-Lestrade
SCÉNOGRAPHIE

Une ode à la vie et au soleil, un appel à la joie et à la jubilation.

Émilie Madeleine Launay
ILLUSTRATION

Marianne Tesseraud
COSTUMES

Apolline Morel
COMPOSITION MUSICALE

Yann Goetz
Gauthier Hours
Gabriel Long
LUMIÈRES

Charlotte Luzier

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 6 mai 2021
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crédit : Collectif moitié moitié moitié

DU 19 AU 23
MAI 2021

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE (ESTIMÉE) : 1!H!15

OBJECTIF PROJET
CRÉATION COLLECTIVE
COLLECTIF MOITIÉ MOITIÉ
MOITIÉ
AVEC

Cécile Goussard
Adrien Mani
Matteo Prandi
Marie Ripoll
SCÉNOGRAPHIE

Lucie Meyer
COSTUMES

Objectif Projet est un PROJET de théâtre et de chant. On adore les
PROJETS, on a la tête pleine de PROJETS. Alors le Collectif moitié
moitié moitié a décidé de se lancer dans un PROJET fou : faire un
spectacle qui parle du mot PROJET. Ils PROJETTENT une histoire
de managers dans une entreprise sans PROJET. Le problème c’est
qu’un.e manager sans PROJET ça ne peut pas exister, c’est interdit.
Le PROJET est le propre de l’Homme.
Voilà, ça c’est leur PROJET. Et une fois qu’ils l’auront produit, ils
réfléchiront au PROJET suivant. Puis au PROJET suivant. Et ainsi
de suite. Et ainsi de suite. Beau PROJET.

Augustin Rolland
LUMIÈRES

Guillaume Gex

Coproduction : Théâtre 2.21 Lausanne,
Petithéâtre de Sion, Théâtre ABC

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 20 mai 2021
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crédit : Extrait du Courrier International

LA COMPAGNIE
DU SABIR
Le Sabir : langue de relation utilisée entre des locuteurs ne parlant
pas la même langue et placés devant la nécessité de communiquer.
Les créations de La Compagnie du Sabir abordent des thématiques
qui questionnent les non-dits de notre imaginaire collectif. À partir de
recherches et de rencontres, elles offrent aux spectateur.trice.s une
expérience commune dont l’interprétation reste propre à chacun.e.

DU 2 AU 11
JUIN 2021

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

DÉPAYSER
À PARTIR D’ANDROMAQUE DE JEAN RACINE
AVEC

Marina Cappe
Juliet Doucet
Valentin Dilas
Gregor Daronian Kirchner
MISE EN SCÈNE

Brune Bleicher
DRAMATURGIE

Mathieu Huot

D’un côté, la troublante expérience du dépaysement provoquée par
les langues étrangères. De l’autre la puissance d’Andromaque de Jean
Racine, tragédie en alexandrins dans laquelle Hermione, Oreste,
Pyrrhus et Andromaque essayent vainement de surmonter leurs
passions. L’un comme l’autre renvoient à notre condition humaine :
constamment dépassés par ce qui nous entoure, on ne se comprend
jamais vraiment. Que cela soit d’une langue à l’autre, mais aussi
dans la même langue, ou de soi à soi. C’est ce tragique-là, insoluble
et profondément humain, que porte en lui Dépayser.

VIDÉO

Paul de Bary

Dépayser revisite les alexandrins d’Andromaque en y mêlant des
extraits en langues étrangères, le tout porté par les comédien.ne.s
de la Compagnie du Sabir. Avec cette version d’Andromaque,
chacun.e peut renouveler son regard sur les émotions de la tragédie,
se laisser emporter par la musicalité des langues, envahir par la
force des passions déployées et toucher par l’expérience d’être
ému.e.s, ensemble, au-delà des mots.

Ce spectacle est proposé pour un public
francophone et un public non francophone.
Coproduction : Théâtre des Clochards
Célestes
Avec le soutien de : Anis Gras - le lieu de
l’autre, Fondation InPact, Ministère de la
Culture, Fondation Un Monde Par Tous,
Association Filigrane Rhône-Alpes

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 10 juin 2021
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crédit : Marie Haffa et Philippe Tessieux

DU 16 AU 20
JUIN 2021

PÉRIODE SCOLAIRE
TOUS LES JOURS
10!H!30 ET 14!H!30
SAM. ET DIM.
10!H!30 ET 16!H!30
PETITE SALLE
À PARTIR DE 1 AN
DURÉE : 30 MIN

POM’POMME
THÉÂTRE MUSICAL
CIE RAYON DE LUNE
MISE EN SCÈNE,
SCÉNOGRAPHIE ET JEU

Maëlle Bastelica
REGARDS EXTÉRIEURS

Antoine Bastelica
Marie Haﬀa
LUMIÈRES ET RÉGIE

Dans un univers empreint de douceur, de sensibilité et de malice,
la comédienne nous conte en musique et en chansons l’histoire de
pommes bien extraordinaires. Elle invite le public à s’émerveiller
en oﬀrant un enchaînement de tableaux lumineux et sonores riches
en émotions. Tantôt narratrice tantôt actrice, elle joue avec délice
avec le jeune enfant qui sommeille en chacun de nous.
C’est l’histoire du cycle de la vie, du renouvellement de la nature
jusqu’à l’arrivée inattendue d’un heureux évènement…

Rémi Chedin
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DEBOUT
SUR LA CHAISE
Debout sur la chaise est une compagnie basée en Belgique dont les
membres créent et se mettent en scène, exploitant leurs imaginaires
respectifs, dans différents projets artistiques.
Debout sur la chaise renvoie d'abord à une chaise et surtout à ses
quatre pieds, deux hommes, deux femmes, décidés à faire bouger
les choses. Face à une "Humanité" qui pousse à l’individualisme et à
la désolidarisation, ils ont mesuré l'exigence de fonctionner ensemble.
Ils ont choisi d'être sur les planches, non pas dos courbé et front
baissé, mais debout sur leurs chaises pour mieux visualiser le monde
qui est à nos portes, le vivre et le dynamiser.

DU 30 JUIN AU
4 JUILLET 2021

TOUS LES JOURS 19!H!30
SAM. ET DIM. 16!H!30
À PARTIR DE 14 ANS
DURÉE : 3!H

SUBUTEX
D'APRÈS VERNON SUBUTEX DE VIRGINIE DESPENTES
AVEC

Muriel Bersy
Allan Bertin
Xavier Daive
Laura Fautré
Ingrid Heidersheidt
Colin Javaux,
Virgile Magniette
Jef Mercelis
Shérine Seyad
MISE EN SCÈNE

Charlotte Villalonga
ADAPTATION

Chloé Struvay
Marion Hutereau
Charlotte Villalonga
COMPOSITION MUSICALE

Jef Mercelis
Pierre Haezaert
Xavier Daive
DJ

Vernon Subutex est un ancien disquaire qui après avoir perdu son
magasin se voit expulsé de son appartement. Alex Bleach, un ami qui le
dépannait financièrement de temps à autre vient de mourir d’overdose.
Impécunieux mais ne se voyant pas finir tout de suite à la rue, il appelle
tour à tour d’anciennes relations susceptibles de l’héberger une nuit
ou plus. Commence alors un défilé de personnages surgis du passé,
s’adaptant diﬃcilement au présent. Si tous se sont côtoyés vingt
ou trente ans plus tôt dans la communion du rock et la fougue de
la jeunesse, aucun n’accepte une époque où la peur de l’autre, de la
précarité, de l’islam sert de fil rouge. Autant de rencontres, de styles de
vie diﬀérents, parfois d’hébergements de fortune dans lesquels Vernon
Subutex ne se retrouve pas. Son existence lui échappe et doucement,
fatalement, il glisse vers l’exclusion.
Subutex est un projet pluridisciplinaire mêlant DJ set, lecture,
danse, théâtre et performance. Les thèmes abordés dans le roman,
principalement sociaux, parlent d’isolement dans les grandes villes, de
la peur de perdre son logement, de la vie dans la rue, des forces et des
utopies des communautés. Les spectateurs sont invités à plonger dans
cet univers par un spectacle transdisciplinaire et immersif.

Xavier Daive
SCÉNOGRAPHIE

Cécile Balate
Quentin Gubin
SON

Après avoir créé le premier volume en juillet 2018 au Théâtre des
Clochards Célestes, Charlotte Villalonga vous propose désormais de
découvrir l’intégrale. Son spectacle évolue d'une étape de travail à
l'autre, s'adaptant aux diﬀérents lieux qui l'accueillent.

Xavier Daive
Lorenzo Chiandotto
LUMIÈRES

Clément Papin
VIDÉO

Martin Villalonga
Marion Hutereau
Chloé Struvay

Coproduction : Le Théâtre des Clochards
Célestes
Partenaires et soutiens : La COCOF, la Cie
Théâtre Epique, la Cie de la Bête Noire,
le Théâtre Jardin Passion, Le BAMP,
L'Atelier R, La Fabrique de Théâtre de
Frameries, le centre Culturel De Marrkten,
le CC d'Escale du Nord, Le CC de Marchin

Rencontre avec l’équipe à
l’issue de la représentation :
jeudi 1er juillet 2021
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CALENDRIER

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

P7

du 23 au 28

De nos frères blessés

P9

le 30

Miz B. and Mister G.

P9

du 1er au 4

Miz B. and Mister G.

P 11

du 7 au 12

Ex machina

P 13

du 14 au 18

Oh non… Encore une sorcière !

P 15

du 20 au 25

Le bateau

P 17

du 4 au 13

L’avenir n’existe pas encore

P 19

les 14 et 15

La révolte

P 21

du 18 au 22

City souls

P 23

du 25 au 30

Nuit blanche

P 25

du 2 au 6

Tandem

P 27

du 9 au 14

Villa dolorosa

P 29

du 16 au 21

Légère brise petite brise jolie brise bonne brise

P 31

du 28 au 31

Dolorès Wilson

P 33

du 6 au 11

Anatomie du départ

P 35

du 13 au 17

Moitié voyageur

P 37

du 20 au 25

Tudor toute seule

P 39

du 27 au 31

Cumulo nimbus

2021
JANVIER

Cie associée

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Jeune public

P 41

du 3 au 7

9 m2

P 43

du 10 au 15

Le Cas Blanche-Neige

P 45

du 17 au 28

Mangeclous et la lioncesse

P 47

du 24 au 28

Froid. Biographies d'ombres.

P 47

du 1 au 7

Froid. Biographies d'ombres.

P 49

du 10 au 14

Etienne A.

P 51

du 17 au 21

Vous n’aimez pas comme il faut

P 53

le 31

Rêverie carcasse

P 53

du 1er au 11

Rêverie carcasse

P 55

du 6 au 18

Le monde était une île

P 57

du 21 au 29

La chatte sur un toit brûlant

P 59

du 5 au 10

En attendant la nuit suivante

P 61

du 19 au 23

Objectif projet

P 63

du 2 au 11

Dépayser

P 65

du 16 au 20

Pom'Pomme

P 67

le 30

Subutex

P 67

du 1er au 4

Subutex

Balises
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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 !
—
Vous pouvez ainsi assister et participer aux
scènes ouvertes de slam proposées par le
Cercle des Poètes à la Rue, aux Dimanches
ça play ! échos sonores au théâtre proposés
par Cha ou encore les dimanches de
la THEF, organisation pour un théâtre
féministe. Ainsi que d’autres surprises à
découvrir tout au long de la saison !
—
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
Parallèlement aux spectacles, des
expositions vous sont proposées dans le hall
du théâtre. Nous tenons à faire découvrir le
travail de ceux qui gravitent autour de nous,
nous inspirent, nous émeuvent, et créent en
nous des images qui nous accompagnent.
—
Du mercredi au samedi de 16h00 à 19h00,
et une heure avant chaque spectacle.

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

L’ACCUEIL DES ÉCOLES

Un théâtre, surtout lorsqu’il est une scène
de nouvelles créations, doit permettre les
premières expériences scéniques. C’est
pourquoi nous avons ouvert les portes à
différentes écoles de Lyon pour des projets
portés par leurs élèves.

LE CONSERVATOIRE DE LYON
—
Festival ÉCLOSIONS
les 12, 13 et 14 mai 2021
Le festival Éclosions est un moment de
création et d’expérimentation. Il consiste à
mettre les élèves du Département Théâtre
en situation de présenter en public, des
réalisations théâtrales dont ils sont porteurs
depuis l’origine jusqu’à la réalisation finale.
Ces projets peuvent être individuels ou
collectifs. Le travail se fait sous tutorat
d’un ou plusieurs membres de l’équipe
pédagogique qui suit ponctuellement le
processus de création. Il peut s’agir aussi
bien d’un projet d’écriture textuelle ou
scénique, d’un projet d’adaptation, de mise
en scène d’une œuvre, d’un projet d’acteur
(travail d’un rôle), etc... Certains de ces
projets font l’objet d’une évaluation par un
jury professionnel dans le cadre du DET Diplôme d’Études Théâtrales.

ARTS-EN-SCÈNE
—
Festival NOS ENJEUX
les 25, 26 et 27 juin 2021
Au cours de leur deuxième année de
formation professionnelle en théâtre, les
élèves d’Arts en Scène peuvent proposer
un projet de spectacle qui leur tient à
cœur, parmi lesquels trois sont retenus.
Durant quatre semaines, les élèves sont
amenés à la création : choix du texte,
partis pris artistiques, mise en scène, etc.
Encadrés et conseillés par un professionnel
mais libres de faire leurs propres choix
artistiques et esthétiques, ils sont
confrontés aux exigences concrètes de
la recherche artistique, de l’engagement
collectif et individuel. Les mises en scènes
sont ensuite jouées dans des théâtres
partenaires de Lyon.
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LES ATELIERS AU THÉÂTRE
DES CLOCHARDS CÉLESTES
En salle de répétition
47 rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon.
Inscriptions : 04 78 28 35 19
communication@clochardscelestes.com

Le Théâtre des Clochards Célestes propose
des ateliers de théâtre hebdomadaires,
pour les enfants, les adolescents 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 vocale, travail sur la présence,
l’écoute et l’imaginaire. Ces ateliers sont
encadrés par Claire Bourgeois (ateliers
enfant et ado) et Myriam Boudenia (atelier
adulte).
Atelier enfant de 8 à 10 ans
le mercredi de 15h30 à 17h30
Atelier ado de 11 à 18 ans
le mardi de 18h30 à 20h30
Atelier adulte
le mercredi de 19h30 à 22h30
—
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 15 et mercredi 16
septembre 2020.
Les cours ne sont pas assurés pendant
les vacances scolaires.

Une restitution publique du travail aura lieu
les samedi 29 et dimanche 30 mai pour les
enfants et les adolescents et le samedi 12
et dimanche 13 juin mai pour les adultes.

ET D’AUTRES...
Le Théâtre des Clochards Célestes accueille
aussi dans ses murs des ateliers proposés
par des intervenants indépendants ou des
compagnies.
L’ATELIER DU FIL
La compagnie du Fil propose un atelier
de création amateur adulte. Cet atelier
est destiné aux personnes ayant déjà une
pratique théâtrale et est encadré par Loïc
Rescaniere et Jennifer Testard.
Atelier le lundi de 19h30 à 22h30
—
La création de la saison 2020/2021 se fera
la semaine du 14 au 20 juin 2021
Réunion d'information le lundi 21 Septembre
à 19h30
Inscription et information par mail :
testard_jennifer@yahoo.fr ou
loicrescaniere@hotmail.com
—
Les prix des ateliers et stages incluent
l’adhésion à l’association les Clochards
Célestes

EXPLORER LE « MENTIR VRAI » PLUTÔT
QUE LE « FAIRE SEMBLANT »
Atelier hebdomadaire et/ou stages 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
—
Inscription à l’année
420 € + 16 € d’adhésion
Séance d’essai les jeudis 17 et 24 septembre
2020 à 18h45 (sur réservation).
Les cours ne sont pas assurés pendant les
vacances scolaires.
STAGE DE 5 SOIRS
du 19 au 23 octobre 2020
du 22 au 26 mars 2021
du 19 au 23 avril 2021
du 28 juin au 2 juillet 2021
—
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)
Contact : elistblancat46@gmail.com
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POUR RÉSERVER SES PLACES
NOS TARIFS
Spectacle tout public
Pour tous : 13€
Tarif réduit : 10€
Moins de 16 ans, professionnels
du spectacle, RSA, résidents du 1er
arrondissement de Lyon.
Groupes
Lycées et groupe adultes de plus de
10 personnes : 10€
Collège : 8€
Spectacle jeune public
Tarif enfant : 8 €
Tarif accompagnant : 10 €
Groupes à partir de 10 personnes : 6€
crèches, écoles maternelles ou primaires,
centres sociaux, centres de loisirs
Prenez la Carte du Théâtre des Clochards
Célestes !
Plusieurs formules non nominatives
Valable toute la saison 2020/2021
—
5 places : 50 € soit 10 € la place
10 places : 80 € soit 8 € la place
—
Pour les spectacles jeune public
6 places : 48 € soit 8 € la place
NOS PARTENAIRES
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.

Avec la Ka’Fête ô Mômes pour les spectacles
Jeune public
Formule spectacle + goûter = 10€
Formule spectacle + déjeuner enfant = 13€
Formule spectacle + déjeuner adulte = 19€
—
Informations à la billetterie du théâtre
Avec Balises
1 place offerte pour 1 place achetée
www.balises-theatres.com
LA BILLETTERIE
04 78 28 34 43
billetterie@clochardscelestes.com
Sur place
Du mercredi au samedi, de 16h00 à 19h00
Ouverture de la billetterie le 10 septembre
Fermeture du 1er au 5 janvier 2021
Fermeture estivale le 12 juillet
En ligne
Site du Théâtre des Clochards Célestes :
www.clochardscelestes.com
Fnac : www.fnac.com
Billetreduc : www.billetreduc.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

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

www.clochardscelestes.com

