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Coproduction : Gruber Ballet Opéra / Académie des arts 
du cirque de Tianjin,  

avec le soutien du bureau culturel de la ville de Tianjin

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

Du 18 décembre 2012 au 1er janvier 2013	

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

DE LEWIS CARROLL
Dramaturgie Fabrice Melquiot / Mise en scène Renaud Cohen / Sur une idée de Brigitte Gruber

Avec 25 artistes de l’Académie des arts du cirque de Tianjin
Nouveau cirque national de Chine, en collaboration avec Gruber Ballet Opéra

Spectacle international 



gRANDE SALLE Spectacle international Du 18 décembre au 1er janvier

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
DE LEWIS CARROLL

Dramaturgie Fabrice Melquiot / Mise en scène Renaud Cohen / Sur une idée de Brigitte Gruber

Avec 25 artistes de l’Académie des arts du cirque de Tianjin / Nouveau cirque national de Chine, 
en collaboration avec Gruber Ballet Opéra

Création musicale : Christian Boissel et Nicolas Lespagnol-Rizzi / Lumière : Pascale Bongiovanni 
Jeu de l’acteur : Julie Vilmont / Costumes : Laëtitia Oggiano

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les Célestins, Théâtre de Lyon sont heureux d’accueillir 
l’Académie des arts du cirque de Tianjin, nouveau cirque national de Chine, pour un poème visuel 
inspiré d’Alice au pays des merveilles. Livre culte qui a enchanté des générations de lecteurs, le 
roman de Lewis Carroll est une échappée inouïe dans le domaine du rêve. Le mathématicien 
anglais fait passer son héroïne par différents sas d’un underground onirique, pour un voyage qui 
n’est rien d’autre que le passage obligé de l’enfance à l’adolescence. 

Ici, avec les vingt-cinq artistes acrobates chinois, plus de mots, mais une profusion d’images. 
Issue d’un travail artistique commun entre l’écrivain Fabrice Melquiot et le metteur en scène 
Renaud Cohen, cette transposition hardie, brillante et joyeuse dans la Chine urbaine actuelle, 
lieu de tous les mélanges, de tous les rêves et de toutes les déconvenues, renouvelle le récit 
carrollien. Elle nous entraîne dans l’atmosphère électrique d’une grande ville avec ses mystères, 
ses labyrinthes, ses impasses… Un conte fantasmagorique et universel, ballet aérien mêlant, 
en dix-huit tableaux foisonnants, virtuosité technique, acrobaties, jonglage et magie, pour un 
moment de féerie à partager en famille !

« Alice existe en nous comme un conte complexe, impossible à résumer, impossible à raconter. C’est à partir 
de ces impressions, ces empreintes, que nous avons souhaité élaborer notre projet. Moins raconter l’histoire 
d’Alice que donner à voir l’Alice que nous partageons, au temps présent, presque hors du livre.
C’est une Alice urbaine, contemporaine, une Alice des grandes villes chinoises qui nous intéresse. […] Car la 
ville est devenue le centre de la terre, nombril du monde, lieu de tous les possibles. »

Fabrice Melquiot

HORAIRES : MAR, JEU ET VEN 20H
MER, SAM ET DIM 16H ET 20H
MAR 25 DÉC ET 1ER JANV 16H
LUN 31 DÉC 20H

RELÂCHES : LUN 24 ET VEN 28 DÉC

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
Personnes handicapées, demandeurs 
d’emploi : de 10 à 20 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.

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.

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.

Spectacle tout public, à partir de 6 ans

Spectacle visuel conseillé 
au public malentendant

Boucles magnétiques 
individuelles disponibles à l’accueil.


