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Texte et mise en scène Daniele Finzi Pasca
Avec Jean-Philippe Cuerrier, Annie-Kim Déry, Stéphane Gentilini,
Catherine Girard, Évelyne Laforest, Sandrine Mérette,
Gonzalo Muñoz Ferrer, Félix Salas, Benoît Vis, Andrée-Anne
Gringas-Roy, Nicola Marinoni ou Marton Maderspach
Auteur, metteur en scène, concepteur des éclairages et collaborateur à la conception
des performances acrobatiques Daniele Finzi Pasca - Compositrice, orchestrations et
chorégraphies Maria Bonzanigo - Concepteur de la scénographie et des accessoires
Hugo Gargiulo - Conceptrice des costumes Linda Brunelle - Collaborateur à la conception des performances acrobatiques, entraineur-chef Krzysztof Soroczynski

En 2001, la rencontre entre le Cirque Éloize et Daniele Finzi Pasca a posé les
bases d’un projet sur le point d’aboutir : La Trilogie du Ciel. Trois spectacles,
dans lesquels le monde de l’acrobatie et la poétique du cirque propres au
Cirque Éloize rencontrent l’univers nostalgique, onirique et les personnages
profondément humains qui peuplent les spectacles de Daniele Finzi Pasca.
« Si dans Nomade nous regardions vers le haut pour découvrir que la nuit,
le ciel est plus grand et si, dans Rain, une pluie de liberté nostalgique se
déversait sur nous, dans Nebbia, le ciel descendra comme un manteau pour
nous couvrir les épaules, pour protéger les rêves. »
Nebbia qui signifie brouillard en italien, explore le monde des rêves et de
l’imaginaire.
Le brouillard qui descendait lorsque nous étions en visite chez mes
grands-parents engloutissait la maison des voisins, puis c’était le quartier qui
disparaissait et finalement, le petit village tout entier. Debout sur le balcon du
salon, j’épiais le néant, et quand le ciel se faisait très bas, j’entrevoyais des
choses étranges. Les vagues de la mer venaient lécher le portail du jardin, et
des hallucinations défilaient le long de l’allée de peupliers. Des amoureux se
poursuivaient, je voyais des chameaux, des éléphants, des soldats revenant
de la guerre… Une fois, je me suis même vu passer : j’étais déjà grand et
je conduisais une voiture rouge. C’était souvent carnaval, pour ainsi dire,
toujours...
Daniele Finzi Pasca
La presse en parle
« … Les artistes du Cirque Éloize et du Teatro Sunil ont suspendu le temps et émerveillé
les spectateurs par des tableaux tantôt drôles, tantôt émouvants, mais toujours d’une
grande beauté. » Le Soleil, Ville de Québec
« ... Le Cirque Éloize et le Teatro Sunil ont ému le public (...) Des trapézistes chantant
et des musiciens dansant participent tous pour donner vie à un spectacle empreint de
magie... » Expresion, Culiacan, Sinaloa, Mexique
« Le flou hallucinatoire où nous plonge le brouillard qui descend libère la fantaisie, le
cirque conflue avec le théâtre, la danse s’unit à la photographie, la musique de rue se
mêle à la Commedia dell’arte. Fellini et Chagall sont tout près,… »
Corriere della Sera, Milan, Italie

« (…) le brouillard devient porte d’entrée pour le merveilleux (…) »
L’Illustré, Genève, Suisse

grande salle
Horaires : 20h - Dim 16h
Samedi 12 et mercredi 16 à 14h et 20h
Vendredi 25 décembre à 16h
Relâches : lundis, jeudi 24 décembre
Durée : 2h

Spectacle conseillé
à partir de 8 ans
Spectacle visuel conseillé
aux malentendants

Réservations
Au Théâtre, Place des Célestins, Lyon 2ème
(Du mar. au sam. de 12h15 à 18h45)

Par téléphone au 04 72 77 40 00
(Du mar. au sam. de 13h à 18h45)

Billetterie en ligne www.celestins-lyon.org
Collectivités / scolaires
04 72 77 40 40

Offrez des chèques cadeaux
et partagez vos émotions
théâtrales !
Prix des places
Plein tarif : de 15 à 33 e
Tarifs réduits* : de 10 à 30 e
-18 ans et carte 18/25 ans :
de 7,50 à 16,50 e
Carte Célestins : de 12,50 à 29 e
*Groupes (10 personnes), seniors, demandeurs
d’emploi, Rmistes, handicapés. Tout droit à une
réduction doit être validé par un justificatif.

Boucles magnétiques
Afin de faciliter l’écoute et le confort de tous,
des boucles magnétiques et des casques sont
mis à disposition du public pour chaque représentation.
Bar L’Étourdi
Pour un verre, une restauration légère et des
rencontres impromptues avec les artistes, le
bar vous accueille avant et après la représentation.
Point librairie
Les textes de notre programmation vous sont
proposés tout au long de la saison.
En partenariat avec la librairie Passages.
Toute l’actualité du Théâtre en vous
abonnant à notre newsletter
www.celestins-lyon.org
et sur Facebook

