
CHAPITEAU SENS INTERDITS 

Place des Célestins, Lyon 2e 
à partir du 20 octobre 
Tous les jours : de 12h à 14h30 et de 17h à minuit 
Dimanche : de 11h à 14h30 et de 17h à minuit

×  BAR / RESTAURANT SENS INTERDITS

Pendant toute la durée du festival, de 12h à 14h30 et de 17h à minuit, le 
bar Sens Interdits vous accueille sous le chapiteau, Place des Célestins. 
Outre un service bar et tapas assuré en non-stop (happy hours 17h-19h), 
une restauration vous sera proposée midi et soir de 12h à 14h et de 19h 
à 21h (formules à partir de 8 euros).

×  LIBRAIRIE

Retrouvez notre sélection d’ouvrages et des conseils 
de lecture en lien avec la programmation. L’occasion 
pour tous les curieux de découvrir une littérature des 
quatre coins du monde… 
En partenariat avec la Librairie Passages. 

×  BILLETTERIE / POINT INFOS

MADAME, MONSIEUR, 

Le festival international de théâtre Sens Interdits présente des spectacles venus 

du monde entier dans 15 théâtres de la métropole.

Point de ralliement du public, des professionnels et des artistes, le Chapiteau du 

festival occupe la place des Célestins du 20 au 28 octobre.

Pour vous informer, assister à une rencontre, prendre un verre et vous restaurer, 

nous vous accueillons tous les jours de 12h à 14h30 et de 17h à minuit.

L’équipe du festival

RENCONTRES /  DÉBATS

La création théâtrale à l’épreuve 
des exclusions

Avec Antoine Laubin (metteur en 
scène de Dehors) et le NIMIS Groupe 
(conception du spectacle Ceux que j’ai 
rencontrés ne m’ont peut-être pas vu) . 
Animé par Olivier Neveux, professeur 
d’histoire et d’esthétique du théâtre à 
l’Université Lumière Lyon 2, rédacteur 
en chef de Théâtre/Public. 
× Vendredi 23 oct, 18h30 - 
Entrée libre

Histoire officielle versus 
parcours individuels : quand le 
théâtre réinterroge les mémoires

Avec Monika Dobrowlanska (metteure 
en scène de Displaced Women), Tatiana 
Frolova (metteure en scène du Songe de 
Sonia), Yael Ronen (metteure en scène 
de Common Ground)
Animé par Jean-Pierre Thibaudat, 
écrivain, journaliste et conseiller 
artistique du festival Passages.
En partenariat avec le Goethe Institut
× Samedi 24 oct, 17h - Entrée 
libre

Le théâtre, arme citoyenne ?

Avec Shermin Langhoff (directrice du 
Maxim Gorki Theater-Berlin), Cristian 
Flores (metteur en scène de Yo Maté 
a Pinochet), Sanja Mitrovic (metteure 
en scène de SPEAK!). Animé par 
Olivier Neveux, professeur d’histoire et 
d’esthétique du théâtre à l’Université 
Lumière Lyon 2, rédacteur en chef de 
Théâtre/Public.
En partenariat avec le Goethe Institut 
× Dimanche 25 oct, 11h - Entrée 
libre

PROJECTION

KnAM sur Amour, 
réal. Bleuenn Isambard et Maciej 
Patronik
(Documentaire / France, 2015) - 51 min

En écho au spectacle Le Songe de Sonia
Le film est tourné à Komsomolsk-sur-
Amour, ville de l’Extrême-Orient russe, 
sur les pas de Tatiana Frolova et du Teatr 
KnAM… Un collage subtil d’archives 
rares et d’images du quotidien de la 
troupe, hommage à la poésie qui se 
dégage de cet endroit irréel, de ces 5 
belles âmes. 
×  Jeudi 22 oct, 21h - Entrée libre

CONCERT /  BAL

Aligator

Pour leur tout premier album éponyme, 
Nestor Kéa, Dj décalé, Georges 
Baux, insondable multi-instrumentiste, 
et Abdelwaheb Sefsaf, leader 
charismatique, imaginent une langue 
nouvelle et percussive, un scat singulier, 
subtil et nucléaire. Les textes parlent 
d’amour et de haine, mais surtout 
d’inégalités, de luttes et d’espérance. 
Une odyssée musicale qui nous mène 
de delta en détroit, à la croisée des 
chemins, entre nord et sud, entre accent 
traditionnel et résonance électronique…  
×  Samedi 24 oct, 22h30 - Entrée 
libre

LECTURE

Vraiment un homme à Sangatte 
de Lancelot Hamelin

En écho au spectacle Ceux que j’ai 
rencontrés ne m’ont peut-être pas vu
Lecture mise en voix par Magali Bonat, 
avec les élèves du Conservatoire de 
Lyon. 
×  Mercredi 21 oct, 18h - Entrée 
libre

THÉÂTRE 
RHAPSODIQUE

La faim et les rêves
Un projet de Samuel Gallet / Teatro 
Publico
(Santiago du Chili) / Le Comité 8.1 
(Lyon)

À travers une série de propositions 
scéniques mêlant fictions, musiques et 
documentaires, la compagnie chilienne 
et le collectif lyonnais interrogent les 
représentations que nous pouvons 
aujourd’hui porter sur le Chili depuis la 
France et sur la France depuis le Chili, 
nos manières de voir et d’appréhender 
le monde contemporain, nos histoires 
communes depuis 1973, les actuels 
grands mouvements de contestations 
politiques comme les nouveaux désirs 
de migrations vers l’Amérique Latine.
Coproduction Festival Sens Interdits
Avec le soutien du Nouveau Théâtre du 
Huitième et du Collectif Eskandar 
×  Mercredi 28 oct, 23h - Entrée 
libre


