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Du 13 au 23 février 2008

Rain, comme une pluie dans tes yeux

Une femme s’acharne à faire rentrer
un contorsionniste dans une valise.
Un jongleur maladroit assomme ses
partenaires, un ange chauve fait
virevolter ses perruques.
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Ecrit et mis en scène par Daniele Finzi Pasca

Du 13 au 23 février 2008

Grande salle

Rain,

comme une
pluie dans tes yeux
Ecrit et mis en scène par Daniele Finzi Pasca
Cirque Éloize - Québec - Canada

Horaires : du mardi au samedi à 20h
dimanche à 16h
samedi 16 fév à 14h et 20h
mercredi 20 fév à 14h et 20h
Relâches : lundis
Durée : 2h15 sans entracte
Représentations exceptionnelles
Samedi 16 février à 14h
mercredi 20 février à 14h

Réservations
Au Théâtre Place des Célestins, Lyon 2è
Du mardi au samedi de 12h15 à 18h45
Par téléphone au 04 72 77 40 00
Du mardi au samedi de 13h à 18h45
Billetterie en ligne www.celestins-lyon.org
Collectivités / scolaires 04 72 77 40 40
Prix des places
Plein tarif : de 15 à 32e
Tarif réduit* : de 13,50 à 29e
-18 ans : de 7,50 à 16e
Carte Célestins : de 12,50 à 28e
Carte 18/25 ans : de 7,50 à 16e
*Groupes (10 personnes), seniors, demandeurs d’emploi,
Rmistes, handicapés, abonnés et carte Célestins.
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

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

Avec Jocelyn Bigras, Nicolas Boivin Gravel, Irina Burliy,
Oksana Burliy, Ashley Carr, Jean-Philippe Labelle,
Nadine Louis, Sandrine Mérette, Bartlomiej Pankau,
Samuel Roy, Anna Ward, Jonas Woolverton,
Jacek Wyskup
Décor - Guillaume Lord
Costumes - Mérédith Caron
Lumières - Martin Labrecque
Entrainement et conception
des numéros acrobatiques - Krzysztof Soroczynski
Recherche et développement
Concepteur / entraîneur pour le numéro de roue - Daniel Cyr
Musique - Maria Bonzanigo et Lucie Cauchon

Après le succès international de Nomade en 2005, le
Cirque Éloize présente à Lyon sa cinquième création :
Rain, comme une pluie dans tes yeux.
Écrit et mis en scène par Daniele Finzi Pasca, (créateur de
la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Turin),
la compagnie nous invite avec ce spectacle à nous laisser
porter vers notre enfance. Lumières sépia, maillots de
bain rétros, danseuses de charleston, hommes forts et
filles-fleurs s’activent au son d’un piano de bastringue.
Excentrique, absurde, burlesque, le spectacle change
sans cesse de registres. Cette compagnie à l’esprit libre
nous replonge dans l’ambiance foraine d’autrefois et
nous prouve que les valeurs du cirque comme la liberté,
la légèreté, la camaraderie, sont toujours d’actualités.
Les numéros de force se métamorphosent en sculptures
humaines d’une beauté plastique éblouissante. La
sensualité envahit la salle lorsque ces 13 artistes à la fois
comédiens, danseurs et musiciens entrent en scène et
nous entraînent dans leur univers empreint de poésie.
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