
 

WEEK-END 
CULTUREL & 
TOURISTIQUE 
À LYON 
 

18 & 19 JANVIER 2014 
 

CHF 60.- 
 

 

    

 

 

  

TERRITOIRES EN ÉCRITURES 

Afin de valoriser leurs territoires respectifs, le Théâtre des Célestins de Lyon et 
Le Poche Genève proposent des week-ends « découverte » de leur ville et plus 
largement du territoire transfrontalier en partenariat avec d’autres 
établissements culturels et touristiques. 
 
 
 
Un projet soutenu par le programme de la coopération territoriale européenne INTERREG IV A France-Suisse 

  

 
 

 

 



PROGRAMME DU SAMEDI 18 JANVIER 2014 

 
9h00 Départ en bus depuis la Place de Neuve 

 
fin de matinée Visite des coulisses du Théâtre des Célestins menée par un 

comédien 
 

midi Déjeuner dans un « Bouchon lyonnais » 
 

après-midi Petite visite guidée du Vieux Lyon 
 

soirée Apéritif dînatoire 
 

20h00 Représentation dans la grande salle des Célestins de : 
 

MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR d’Arthur Miller 
mis en scène par Claudia Stavisky 
 

Avec François Marthouret, Hélène Alexandridis, Jean-
Claude Durand, Alexandre Zambeaux, Sava Lolov, Matthieu 
Sampeur, Valérie Marinese, Mickaël Pinelli, Judith 
Rutkowski, Mathieu Gerin 
Assistant à la mise en scène Mathieu Gerin 
Scénographe Alexandre de Dardel 
Assistant-scénographe Fanny Laplane 
Créateur lumière Franck Thévenon 
Musique Jean-Marie Sénia 
Créateur son Sylvestre Mercier 
Créateur costumes Agostino Cavalca  
Assistant de création des costumes Bruno Torres 
Créateur maquillage Mano Salomon  
Créateur coiffures Alexandre Laforet 
 
Cette version pure et poétique de Mort d’un commis 
voyageur, servie par une distribution éclatante, rend un 
vibrant hommage au chef-d’œuvre d’Arthur Miller, 
récompensé par le prix Pulitzer en 1949. En mettant en 
perspective tous les rouages de la pièce, on se détache du 
parcours solitaire de Willy pour entendre cette œuvre 
chorale, sublime et terrifiante, mais aussi profondément 
humaine. 

  



PROGRAMME DU DIMANCHE 19 JANVIER 2014 

 
matin Petit-déjeuner à l’hôtel 

 
matinée - Quartier libre - 

Suggestions : Visite des Halles de Lyon ou du Marché de la 
création. 
 

midi Déjeuner dans une « Brasserie lyonnaise » 
 

après-midi Visite des Pentes de la Croix Rousse et de la Presqu’île 
« Quand Molière joua à Lyon ».  
 

15h30 Départ de Lyon 
Arrêt au village médiéval de Pérouges avec dégustation 
 

19h00 Arrivée à Genève 
 

***** 
 

Entre onirisme et réalisme cru, Claudia Stavisky rend justice à un texte 
considéré comme un monument. Elle est épaulée par une équipe de comédiens 
au sommet de leur art, emmenés par un François Marthouret littéralement 
possédé par son rôle. 

Caïn Marchenoir, Lyon capitale 

 

  



INFORMATIONS PRATIQUES & PRIX 
POUR LE WEEK-END 
 
 voyage en bus aller-retour Genève-Lyon : départ samedi 18 janvier à 9h, 

retour dimanche 19 janvier à 19h 
 une nuit d’hôtel 
 deux repas de midi au restaurant 
 un apéritif dinatoire 
 une place pour le spectacle Mort d’un commis voyageur 
 
 CHF 60.- 
 
 
 

 
ENTRETIEN AVEC CLAUDIA STAVISKY 
 

- préambule au week-end à Lyon - 
 
Samedi 7 décembre 2013 à 11h au Théâtre de Poche 
 

Claudia Stavisky, directrice du Théâtre des Célestins à 
Lyon et metteure en scène sera l’invitée de Françoise 
Courvoisier sur le plateau du Poche, afin de s’entretenir sur son 
spectacle : Mort d’un commis voyageur.  
 
- entrée libre - 
Cet entretien sera suivi d’une dégustation de vins fins. 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS  ! 
par téléphone au 022. 310.37.59 ou par mail à billetterie@lepoche.ch 

ou passez aux heures d’ouverture du guichet : lundi-vendredi 14h à 18h  
 

 

 
LE POCHE GENÈVE, 
THÉÂTRE EN VIEILLE-VILLE 
 

www.lepoche.ch 

 

 


