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granDe salle Création Du 5 au 31 octobre 2012

Mort D’un coMMis voyageur
D’Arthur Miller / Mise en scène Claudia Stavisky

Avec François Marthouret, Hélène Alexandridis, Jean-Claude Durand, Alexandre Zambeaux, 
Sava Lolov, Matthieu Sampeur, Valérie Marinese, Mickaël Pinelli, Judith Rutkowski, Mathieu Gerin

Texte français : Claudia Stavisky - Scénographie : Alexandre de Dardel - Lumières : Franck Thévenon
Costumes : Agostino Cavalca - Musique originale : Jean-Marie Sénia

Willy Loman, afin d’assurer sa réussite et son bonheur familial, a tout misé sur son travail avec une 
foi absolue dans les valeurs d’une société basée sur l’argent et la compétition. Il va peu à peu voir ses 
certitudes vaciller. Il perd son emploi et ses deux fils échouent à réaliser les grandes ambitions qu’il 
nourrissait pour eux. Le passé se mêle au présent, les remords et les rêves d’espoirs aujourd’hui perdus 
ressurgissent.

Écrit en 1949, le chef-d’œuvre d’Arthur Miller n’a jamais semblé aussi actuel. C’est l’histoire d’un héros 
ordinaire dépassé par un monde qu’il ne comprend plus, sacrifié par l’entreprise pour laquelle il a 
travaillé toute sa vie et hanté par le déclassement social de sa famille. Ce texte visionnaire nous renvoie 
à une réalité tristement banale aujourd’hui.

C’est de cette actualité, bien plus que d’un monument théâtral de l’Amérique d’après-guerre, que 
Claudia Stavisky s’empare pour creuser le sillon de son travail de création : celui de la mise en scène du 
dérèglement. Au-delà de la critique du rêve américain, c’est la tension entre l’abstraction du capitalisme 
et la réalité quotidienne de ceux dont les destins basculent qu’elle met en lumière. Sans exonérer ni 
diaboliser les protagonistes de cette faillite annoncée, l’enjeu consiste à en restituer le visage humain 
et sensible.

WILLY     Pourquoi t’ouvres pas une fenêtre, nom de Dieu !

LINDA    Elles sont toutes ouvertes, chéri.

WILLY    Regarde comme ils nous ont mis en boîte ! Comme des sardines ! Regarde !
Des briques et des fenêtres, des fenêtres et des briques. Pas un souffle d’air dans tout le quartier… 
Même l’herbe, elle pousse plus. Tu te rappelles les deux ormes magnifiques qu’il y avait, là ? 
Et la balançoire que Biff et moi on avait accrochée ?

Mort d’un commis voyageur, Acte I
Arthur Miller

HORAIRES : 20H - DIM À 16H

RELÂCHES : DIM 7 OCT ET LES LuNDIS

Boucles magnétiques 
individuelles disponibles à l’accueil.

Bar L’Étourdi Sophie et l’équipe de SMB vous 
accueillent avant et après la représentation.

Point librairie Les textes de notre programma-
tion vous sont proposés en partenariat avec la 
librairie Passages.

                             www.covoiturage-pour-sortir.fr

Toute l’actualité du Théâtre sur 
www.celestins-lyon.org, Facebook et Twitter. 
Application smartphone gratuite sur l’Apple 
Store et Google Play.

réservations
Au Théâtre, Place des Célestins, Lyon 2e

(Du mar. au sam. de 12h15 à 18h45)
Par téléphone au 04 72 77 40 00 
(Du mar. au sam. de 13h à 18h45)
Collectivités / scolaires 04 72 77 40 40
Billetterie en ligne www.celestins-lyon.org

Prix des places 
Plein tarif : de 17 à 34 e en fonction du placement
Tarif réduit* : de 15 à 30 e
Personnes handicapées, demandeurs d’emploi : 
de 10 à 20 e
-26 ans : de 9 à 18 e
*Carte Célestins, +65 ans, groupes (min.10 personnes)
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

et profitez encore des abonnements...
De 5 à 26 e la place

Représentations dans 
le département du Rhône

Chassieu - 14, 15 et 16 novembre
Le Karavan théâtre - 50 rue de la 
République - 69680 Chassieu
www.karavan-theatre.fr 
Réservations : 04 78 90 88 21

Mornant - 22 et 23 novembre
Espace culturel Jean Carmet
boulevard du Pilat - 69440 Mornant
www.copamo.fr 
Réservations : 04 78 44 05 17


