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04 72 77 40 00 - www.celestins-lyon.org

LEBEN DES
 GALILEI
LA VIE DE GALILÉE

Du 10 Au 13 MARS 2015 
INtERNAtIoNAL / ALLEMAGNE

De Bertolt Brecht
Mise en scène Armin Petras



Scénographie / Vidéo : Carsten Nicolai
Lumière : Norman Plathe
Costumes : Karoline Bierner
Musique : Thomas Kürstner, 
Sebastian Vogel

 

HORAIRE : 20h 

DuRéE : 3h avec entracte

En allemand, 
surtitré en français

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 : 17 * à 35 *
Tarifs réduits* : 15 * à 31 *
-26 ans : 9 * à 18 *
* Carte Célestins, + 65 ans, groupes (min. 10 personnes)
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

lE BAR l’étOuRDI : Au cœur du Théâtre des 
Célestins, au premier sous-sol, découvrez les 
nouvelles formules pour se restaurer ou prendre 
un verre, avant et après le spectacle. 

POInt lIBRAIRIE : Les textes de notre 
programmation vous sont proposés 
en partenariat avec la librairie Passages.

Pour vous rendre aux Célestins, adoptez le 
covoiturage sur www.covoiturage-pour-sortir.fr ! 

 

lEBEn DEs GAlIlEI
lA vIE DE GAlIléE

De Bertolt Brecht
Musique Hanns Eisler
Mise en scène Armin Petras
Schauspiel Stuttgart

Avec Peter Kurth, Sebastian Wendelin, Maja Beckmann, 
Florian Rummel, Julischka Eichel, Robert Kuchenbuch, 
Paul Schröder, Wolfgang Michalek
et Michael Spors, Stefan Koschitzki, Antje Langkafel 
(musiciens)

Du 10 Au 13 MARs 2015 

En affirmant que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil, 
Galilée s’attire les foudres des autorités scientifiques et 
religieuses. Il induit par là que l’humanité n’est plus au 
centre de l’univers – une découverte révolutionnaire et 
enthousiasmante pour les savants, les penseurs et le peuple, 
un cataclysme pour les puissants ! Nous plongeant dans ce 
combat entre vérité et obscurantisme, Armin Petras offre une 
version affranchie de toute approche didactique et démystifie 
joyeusement l’imposante pièce testamentaire de Brecht.
Alors qu’il braque incessamment son télescope vers les astres, 
le mathématicien n’en porte pas moins un regard passionné 
sur les hommes et le monde. De la profusion de personnages 
qui gravitent autour de lui surgit une fabuleuse galerie de 
portraits qui se superposent pour se fondre peu à peu dans 
la scénographie de l’artiste plasticien Carsten Nicolai. D’un 
arsenal optique spectaculaire jaillissent de fascinants tableaux 
et une atmosphère envoûtante, à la frontière entre physique, 
philosophie et hypnose. Une célébration joyeuse et charnelle 
qui offre à Brecht comme à Galilée une vitalité nouvelle.

Production : Schauspiel Stuttgart

Devenez fan de notre page Facebook 
et suivez toute notre actualité !

En mars aux célestins, 
rendez-vous avec les plus grands théâtres d’Europe ! 
Découvrez également
Du 26 au 29 mars 2015
lE vOcI DI DEntRO Italie
Eduardo De Filippo / Toni Servillo
Piccolo Teatro di Milano
En italien, surtitré en français


