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VOYAGEURS IMMOBILES
DE PHILIPPE GENTY
MISE EN SCÈNE PHILIPPE GENTY ET MARY UNDERWOOD
Musique Henry Torgue et Serge Houppin

Avec Amador Artiga, Marjorie Currenti, Marzia Gambardella, Manu Kroupit,
Pierrik Malebranche, Angélique Naccache, Julia Sigliano, Simon T Rann
Lumières : Thomas Dobruszkès, Philippe Genty - Son : Antony Aubert

Alors que je roule dans un désert depuis plusieurs jours, à l’horizon se dessine une minuscule
silhouette au milieu de la piste... Un enfant, il est là immobile, ses yeux fixés sur moi. Il est là depuis
le début de l’humanité... Il est l’humanité...
Grand voyageur, Philippe Genty porte en lui des paysages et des images des pays qu’il a traversés
au cours de ses nombreux périples. Mais il y a aussi d’autres paysages qu’il visite régulièrement, ce
sont ceux des rêves. L’inconscient, ce continent riche et coloré, l’intrigue depuis toujours. Or qu’est-ce
d’autre que le rêveur sinon un « voyageur immobile » ? Et le théâtre, face à ces voyageurs immobiles
que sont les spectateurs, ne tient-il pas lui aussi du rêve ?
Philippe Genty et Mary Underwood nous emportent avec ces époustouflants personnages. Des
lambeaux de papier, une mer de papier kraft, un rectangle de bois pour étonnant décor, les huit
artistes pluridisciplinaires, danseurs, chanteurs, mimes et marionnettistes, nous font passer de la joie
à l’émotion, du chaos à la chorégraphie synchronisée.

Les échos de la presse

« On embarque avec bonheur sur le radeau de Philippe Genty. Sa poésie visuelle l’emporte, qui n’a pas son
pareil pour matérialiser avec une évidence accessible à tous, de 7 à 107 ans, les rêves et les cauchemars
d’une humanité toujours à réinventer. »
Fabienne Darge, Le Monde
« Émerveillement rare devant Voyageurs immobiles de Philippe Genty, onirique et prodigieuse épopée
de l’humanité. »
Oihana Gabriel, 20 Minutes
« Voyageurs immobiles est un bijou taillé dans le papier, matière inspiratrice de ce sculpteur de rêves. »
Marie Audran, Le Point

Grande salle
DU 22 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE
2011
HORAIRES :
20H - DIM 16H
RELÂCHE : LUN
durée : 1H30

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
-18 ans et carte 18/25 ans : de 8,50 à 17 e
Personnes handicapées, demandeurs d’emploi : de 10 à 20 e
*Groupes (10 personnes), seniors, -26 ans.
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

Spectacle visuel conseillé
au public malentendant
Boucles magnétiques
20 boucles magnétiques individuelles
sont disponibles à l’accueil.
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 sur
www.celestins-lyon.org, Facebook et Twitter.
Application iPhone gratuite sur l’Appstore.

