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Théâtre de Lyon, Scène Nationale de Bayonne et du Sud-Aquitain, Le Grand T Nantes scène 
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de Malakoff, l’Hexagone, Scène Nationale de Meylan, Abé Carré Cé Carré, 
compagnie de création, avec la participation du Jeune Théâtre National

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes

Du 21 au 30 avril 2009

LITTORAL
Texte et mise en scène Wajdi Mouawad



Littoral est la première partie d’une trilogie qui forme avec Forêts – une des découvertes marquantes pour le 
public des Célestins la saison passée – et Incendies, un cycle de l’exil et des origines.

En apprenant la mort de son père inconnu, Wilfrid décide de lui offrir une sépulture dans son pays natal. Mais ce 
coin du monde est dévasté par les horreurs de la guerre, ses cimetières sont pleins et les proches de cet homme 
rejettent sa dépouille. À travers les rencontres douloureuses qu’il fera à cette occasion, Wilfrid entreprend de 
retrouver le fondement même de son existence et de son identité. Une quête initiatique, terrible et émouvante, 
commence alors. Pour enterrer son père, il doit se découvrir et comprendre comment il porte en lui cette histoire 
qu’il ne connaît pas : cette prise de conscience de ses origines se révèle essentielle pour une acceptation de 
soi et du monde. Dans le fond et la forme, Littoral est un espace magique où les vivants et les morts voyagent 
à l’unisson dans une fable philosophique aux allures de conte enchanté. L’humour surgit souvent d’une écriture 
imprévisible tour à tour poétique, crue, réaliste et luxuriante.

La création de Littoral a eu lieu à Montréal le 2 juin 1997 au Théâtre d’Aujourd’hui. Douze ans après la première 
représentation, Wajdi Mouawad recrée Littoral au printemps 2009 avec une nouvelle équipe et une nouvelle 
mise en scène.

Wajdi Mouawad dirige actuellement le Théâtre français du Centre National des Arts d’Ottawa et sera artiste invité 
du 63e Festival d’Avignon en 2009.

Porté par sa foi dans le théâtre et dans l’humanité, par son énergie, sa folie même, ce Littoral nous touche.  
Le Monde

Avec Littoral ou Forêts, Wajdi Mouawad a réconcilié le théâtre avec le romanesque, la saga familiale avec la 
tragédie antique, le rire et les larmes. 
Le Nouvel Observateur

Texte et mise en scène Wajdi Mouawad

Avec Jean Alibert, Tewfik Jallab, Catherine Larochelle, 
Patrick Le Mauff, Marie-Ève Perron, Lahcen Razzougui, 
Emmanuel Schwartz, Guillaume Séverac-Schmitz

Assistant à la mise en scène - Alain Roy
Scénographie - Emmanuel Clolus
Lumières - Martin Sirois
Son - Yann France
Costumes - Isabelle Larivière

Du 21 au 30 
avril

Grande salle

Horaires : 20h - dim 16h
Relâche : lundi

Durée : 2h30 environ

LITTORAL

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

Prix des places 
Plein tarif : de 15 à 32 e - Tarif réduit* : de 13,50 à 29 e
-18 ans : de 7,50 à 16 e - Carte Célestins : de 12,50 à 28 e
Carte 18/25 ans : de 7,50 à 16 e
*Groupes (10 personnes), seniors, demandeurs d’emploi, Rmistes, handicapés, abonnés 
et carte Célestins. 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


