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Par ordre alphabétique :
Fabien Albanese, Denis Ardant, Jean-Marc Avocat, Noémie Bianco,
Magali Bonat, Mohamed Brikat, Clément Carabédian, François
Herpeux, Daniel Pouthier, Colin Rey, Loïc Risser, Laurence Roy,
Christian Taponard, Philippe Vincenot, Thibault Vinçon,
Alexandre Zambeaux
Scénographie Estelle Gautier - Costumes Clara Ognibene - Lumière Frank Thévenon
Son André Serré

L’aventure dans le Département
Depuis 6 ans, les Célestins font découvrir leurs spectacles dans plusieurs
communes du département du Rhône. L’aventure a commencé en 2004
avec la tournée sous chapiteau de La Cuisine. L’action s’est étendue
avec Jeux doubles en 2007 puis la saison dernière avec Les Embiernes
commencent.
Cette saison, c’est la nouvelle création des Célestins, Lorenzaccio de
Alfred de Musset, mise en scène par Claudia Stavisky qui parcourt le
département avant d’être présentée à Lyon.
Comme en 2004, nous renouons avec l’atmosphère du chapiteau,
pour présenter ce spectacle et retrouver l’ambiance conviviale des
représentations que génère cette forme éphémère et itinérante.
La tournée s’accompagne d’actions de sensibilisation auprès de tous les
publics et notamment des jeunes. Celles-ci permettent de proposer des
moments d’intimité avec les artistes à travers des ateliers, des rencontres,
des lectures ainsi que des moments de partage avec de nouveaux
spectateurs pour qui toute notre équipe se mobilise.
Lorenzaccio
Pour servir son idéal politique, Lorenzaccio choisit d’infiltrer l’intimité de
l’ennemi de son camp pour mieux le trahir le moment venu. Au prix de
l’incompréhension et du mépris de tous les siens, Lorenzaccio gagne la
confiance du tyrannique et souverain Médicis. Machiavélique et utopique,
sa machination le conduit au paroxysme de la duplicité. Dans la solitude
d’un geste absolu et sacrificiel, il devient effrayant et cruel aux yeux
des siens. Lui pardonneront-ils son plan secret qui offrira à son camp la
reconquête du pouvoir ? Privé d’alliances et de crédit, saura-t-il convaincre
les siens qu’il est toujours des leurs ?
Avec Lorenzaccio, Musset signe l’un des plus beaux drames romantiques,
tragédie humaine et politique offrant une impressionnante galerie de
personnages. C’est cette œuvre majeure du répertoire français qu’a
choisie Claudia Stavisky pour un projet ambitieux.

Du 14 au 16 mai 2010

Tarare

Esplanade du Viaduc

Vendredi 14 et samedi 15 mai à 20h30
Dimanche 16 mai à 16h00
Billetterie :

Mairie de Tarare - Pôle culture
57 rue de la république, 69170 TARARE
Tél : 04 74 05 49 32
Du lundi au vendredi de 8h - 12h / 13h30 - 17h
Du 21 au 23 mai 2010

Lac des Sapins
côté plage

Vendredi 21 mai à 14h00 (scolaire)
Samedi 22 mai à 20h30
Dimanche 23 mai à 16h00
Billetterie :

Office de Tourisme du Lac des Sapins
Lac des Sapins, 69550 CUBLIZE
Tél : 04 74 89 58 03
Du lundi au vendredi : 9h -17h
week-ends et jours fériés : 10h - 18h
Du 28 au 30 mai 2010

Sain-Bel - savigny

Zac de la Ponchonnière
(à proximité d’Aqua Centre)

Vendredi 28 et samedi 29 mai à 20h30
Dimanche 30 mai à 16h
Billetterie :

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
18 place sapéon, 69210 L’ARBRESLE
Tél : 04 74 01 48 87
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h / 15h - 18h30

Prix des places :
Plein tarif : 22e - Tarif réduit* : 19e
Moins de 26 ans : 11e
Placement libre
*Groupe (10 personnes), seniors, demandeurs d’emploi,
Rmistes, handicapés, abonnés et carte Célestins. Tout droit
à une réduction doit être validé par un justificatif.

Renseignements/réservations :
04 72 77 40 00
Collectivités/scolaires :
04 72 77 40 40

www.celestins-lyon.org
Lorenzaccio sera présenté à Lyon
sous chapiteau au Château de
Gerland du 4 au 26 juin 2010.
Toute l’actualité du Théâtre en vous
abonnant à notre newsletter
www.celestins-lyon.org
et sur Facebook

