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Célestine Création Du 9 au 27 octobre 2012

à bas bruit
Compagnie Mpta / Mathurin Bolze
Avec Mitia Fedotenko, Élise Legros, Cyrille Musy

Son : Frédéric Marolleau / Vidéo : Guillaume Marmin  / Lumière : Jérémie Cusenier 
Costumes : Fabrice Ilia Leroy  / Scénographie : Goury

« Demeurer le moins possible assis : ne prêter foi à aucune pensée qui n’ait été composée au grand air, dans 
le libre mouvement du corps – à aucune idée où les muscles n’aient été de la fête. Tout préjugé vient des 
entrailles. Être « cul-de-plomb », je le répète, c’est le vrai péché contre l’esprit. » 

Le gai savoir, Nietzsche

Pour refaire le tour de nos mondes intérieurs, on recycle dans À bas bruit une roue de hamster à taille 
humaine, injonction à la course mais aussi expérience antigravitationnelle. On recycle un tapis roulant, 
machine à avancer sur place et à créer des failles temporelles. On recycle un mouchoir de poche, une 
plaque de tôle, un parachute, un drapeau de kraft, écrans de nos pensées folles. On recycle aussi les 
traces, les voix, les empreintes de ceux qui ont participé à l’expérience, faisant ainsi apparaître les 
fragments d’une histoire en mouvement.

Mathurin Bolze  

La Compagnie Mpta 
Depuis sa création en 2001 à Lyon, l’activité de la compagnie Mpta (les mains, les pieds et la tête aussi) 
témoigne d’une recherche sensible, inventive et exigeante. Le répertoire est régulièrement présenté 
en France et à l’étranger. Événements & cartes blanches lui sont confiés à mesure que le regard porté 
par ce collectif de travail fidélise de nouveaux collaborateurs et embrasse un vaste réseau d’artistes 
mobilisés par les écritures nouvelles.
Plus d’infos sur www.mpta.fr

ÉCHO DE LA PRESSE
Mathurin Bolze est trampoliniste, voltigeur, acrobate, circassien, metteur en scène, chef de troupe ou de 
bande… Mais le mieux qu’il y ait à dire de lui est qu’il exerce jusqu’au bout des ongles son métier d’être humain 
et que le lieu de cet exercice est principalement la scène.
Daniel Conrod, Télérama, 31 mars 2010 

HORAIRE : 20H30

RELÂCHES : LUN - DIM

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 : 20 e  / Tarifs réduits* : 17 e
-26 ans : 11 e
* Carte Célestins, +65 ans, groupes (min.10 personnes), 
personnes handicapées, demandeurs d’emploi. Tout droit 
à une réduction doit être validé par un justificatif.

et profitez encore des abonnements...
De 8 à 17 e la place

Pour vous rendre aux Célestins, 
adoptez le covoiturage sur 
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.

Spectacle visuel conseillé 
au public malentendant

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 
programmation vous sont proposés en 
partenariat avec la librairie Passages.


