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Dans le département 
du Rhône

St Genis l’Argentière
Amplepuis

Sain Bel
Brindas

JEUX DOUBLES
CRISTINA COMENCINI / CLAUDIA STAVISKY

Production : Célestins, Théâtre de Lyon, 
avec le soutien du Département du Rhône

et la participation des Communautés de communes de Chamousset 
en Lyonnais, de l’Arbresle, des Vallons du Lyonnais et la ville d’Amplepuis.



Création en France

Jeux Doubles
DE CRISTINA COMENCINI
MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY

Avec
Ana Benito
Marie-Armelle Deguy
Corinne Jaber
Luce Mouchel 

Texte français - Jean Baisnée

Décors - Christian Fenouillat

Costumes - Agostino Cavalca

Lumières - Franck Thévenon

Son - André Serré

Vidéo - Laurent Langlois

Chorégraphie et danse - Nina Dipla

Liées d’amitiés depuis leur adolescence, Beatrice, 
Claudia, Gabriella et Sofi a sont confrontées au temps 
qui passe. Elles se retrouvent régulièrement, 
accompagnées de leurs fi lles, pour une partie de 
cartes et partagent avec malice leur vie d’épouse et 
de mère. Entre cruauté, rire et douleur, chacune 
révèle son histoire, tandis que l’attente imminente 
de l’accouchement de Beatrice oriente les discussions 
sur la maternité. Quarante ans plus tard, ce sont leurs 
fi lles qui se retrouvent à leur tour pour une occasion 
bien particulière…

Cristina Comencini, fi lle du réalisateur Luigi
Comencini, saisit, dans l’instant, des mots ou des 
situations qui résument une vie.

« Un jour, on verra exister la jeune fi lle et la femme, et 
ces noms ne désigneront plus seulement ce qui s’oppose au 
masculin, mais une réalité qui existera par elle-même ». 
C’est autour de ces vers de Rainer Maria Rilke que 
Cristina Comencini a construit sa pièce mise en scène 
pour la première fois en France par Claudia Stavisky.
La rencontre des deux artistes féminines à travers 
l’écriture et la mise en scène donne à cette comédie 
douce amère toute son intensité.

St Genis l’Argentière
Salle des sports
du 13 au 18 nov. 2007
mar, mer, jeu, ven, sam à 20h30 - dim à 16h

Billetterie : Maison du Tourisme, Chamousset 
en Lyonnais - La Giraudière, 69690 Brussieu
du mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h

Amplepuis
Salle Georges Bourbon
du 28 nov. au 1er déc. 2007
mer, jeu, ven à 20h30 - sam à 15h

Billetterie : MJC - 10 rue de Belfort
69550 Amplepuis
du mardi au vendredi de 14h-19h 
mercredi et samedi 9h30-12h30

Sain Bel 
Boulodrome du Pays de l’Arbresle
du 5 au 9 déc. 2007
mer, jeu, ven, sam à 20h30 - dim à 16h

Billetterie : Offi ce du Tourisme du Pays de 
l’Arbresle - 18, place Sapéon - 69210 L’Arbresle
du mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h

Brindas 
Salle des fêtes
du 13 au 16 déc. 2007
jeu, ven, sam à 20h30 - dim à 16h 

Billetteries : Carré d’Ass’ (Maison des 
Associations) - 32, Montée du Clos 69126 Brindas
lun, mar, jeu, ven 16h30-20h / mer 14h30-20h

Offi ce du Tourisme de Marcy l’Etoile - 1150 route 
de Sain Bel - 69280 Marcy l’Etoile
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-17h

Renseignements
 04 72 77 40 00
www.celestins-lyon.org
Collectivités / scolaires 
04 72 77 40 40

TARIFS : 
Plein tarif : 19€
Tarif réduit* : 16€
-26 ans : 10€
*Groupes (10 personnes), seniors, demandeurs d’emploi, 
Rmistes, handicapés, abonnés et carte Célestins.


