
Du 26 au 30 mars 2013

LOIN DE 
CORPUS CHRISTI
De Christophe Pellet
Mise en scène Jacques Lassalle
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gRaNDE SaLLE Du 26 au 30 mars 2013

LOIN DE CORPUS CHRISTI
De Christophe Pellet

Mise en scène Jacques Lassalle

Avec Marianne Basler, Annick Le Goff, Sophie Tellier, Tania Torrens, Julien Bal, 
Bernard Bloch, Brice Hillairet 

Scénographie : Catherine Rankl / Lumières : Franck Thévenon / Costumes : Arielle Chanty
Son et images : Serge Monségu / Coiffure et maquillage : Agnès Gourin-Fayn / Assistant à la mise en scène : Julien Bal

Au cours d’une projection à la Cinémathèque française, Anne est envoûtée par une image, 
celle de Richard Hart, un jeune acteur américain des années quarante. Elle commence une 
enquête sur lui, une enquête qui couvrira toute une partie du XXe siècle : de la chasse aux 
sorcières maccarthystes aux États-Unis à la chute du mur de Berlin et à l’ouverture des 
archives de la STASI. […]

Les personnages se bousculent dans cette grande fresque comme des passants dans une 
gare. Le théâtre de l’Histoire devient une salle des pas perdus. Il y a ceux, comme Bertolt 
Brecht, conscients de leur situation, qui ne se laisseront pas manipuler, qui avancent 
droit devant eux, même s’ils se trompent. Et ceux, tel Hart, qui trahissent sans bien savoir 
pourquoi, agis par d’autres. 

Mais Hart [...] est aussi une image fascinante sur un écran. Voilà [...] l’autre grande question 
de Loin de Corpus Christi : comment expliquer la fascination qu’exercent sur nous les 
images et leur beauté ? Cela va d’un portrait de la Renaissance exposé au Louvre aux jeux 
vidéo d’aujourd’hui.

Texte de présentation de Loin de Corpus Christi, L’Arche Éditeur, extrait

Du 18 février au 1er mars 2013, les élèves de la 72e promotion de l’ENSATT présentent également Loin 
de Corpus Christi, sous la direction d’Anne Théron à l’ENSATT. En écho à ces représentations, rencontre 
avec Christophe Pellet au Goethe Institut le mercredi 20 février 2013 à 17h30 (entrée libre).

Mardi 12 mars à 17h30 - Bibliothèque de la Part-Dieu
Lecture d’extraits de Loin de Corpus Christi sous la direction de Christian Taponard (entrée libre).

HORAIRE : 20H 

DURÉE : 2H30 AVEC ENTRACTE

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
Tarifs réduits* : de 15 à 30 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.

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.

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.


