
   

 

 

 

 

 

 

Je vais voir un spectacle Relax 

au Théâtre Dunois 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Je vais voir la pièce de théâtre  

« Céleste, ma planète » 

Emilia Stéfani-Law 
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Informations utiles  
 

À l’arrivée au théâtre 

Beaucoup de spectateurs 

arrivent en même temps. 

 

 

Pendant le spectacle 

À certains moments, 

les spectateurs applaudissent.  

Cela fait du bruit.  

 

 

À la fin du spectacle  

Tous les comédiens viennent sur scène.  

Les comédiens saluent. 

Les spectateurs applaudissent.  

Cela fait beaucoup de bruit. 
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La pièce de théâtre « Céleste, ma planète » 
 

Timothée de Fombelle a écrit  

l’histoire de « Céleste, ma planète ».  

 

Des comédiens jouent sur la scène  

les personnages de l’histoire. 

 

Dans « Céleste ma planète »,  

il y a aussi des écrans et des dessins. 

 

La pièce de théâtre « Céleste, ma planète »  

dure 1 heure.  
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L’histoire de « Céleste, ma planète » 
 

L’histoire se passe dans une ville du futur. 
 

Un jeune garçon raconte  

qu’il tombe amoureux tout le temps. 

Un jour, il décide de ne plus jamais  

tomber amoureux.  

 

Le jeune garçon rencontre Céleste à l’école. 

Céleste est une nouvelle élève. 

Le jeune garçon tombe amoureux d’elle. 

Mais Céleste ne revient plus à l’école. 

 

Le jeune garçon part chercher Céleste. 

Il retrouve Céleste mais elle est très malade. 
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L’histoire de « Céleste, ma planète » 
 

Les parents de Céleste n’ont pas d’argent  

pour amener Céleste à l’hôpital. 

 

Le jeune garçon amène Céleste à l’hôpital. 

 

Plus tard, il veut voir Céleste  

mais elle a disparu de l’hôpital. 

 

Il se rend compte que Céleste est malade  

car la planète Terre est polluée.  

 

Le jeune garçon demande à son ami Boris  

de diffuser les preuves de la maladie de Céleste  

et de la pollution de la Terre. 
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L’histoire de « Céleste, ma planète » 
 

Céleste est retenue prisonnière  

par une grande entreprise très polluante. 

 

L’entreprise s’appelle Industry. 

 

Le jeune garçon réussit à libérer Céleste. 

Le jeune garçon et Céleste sont pourchassés. 

Ils s’enfuient dans les terres du Grand Nord. 

 

Un chasseur retrouve Céleste et le jeune garçon. 

Le chasseur dit à Céleste et au jeune garçon 

que le monde a compris la maladie de Céleste. 

 

Tout le monde essaie d’arrêter la pollution  

et sauver Céleste et la planète. 
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Les personnages de « Céleste, ma planète » 
 

Le jeune garçon 

Le jeune garçon vit  

dans un très grand appartement. 

Le jeune garçon reste seul à la maison 

car sa mère travaille tout le temps. 

Le jeune garçon est amoureux de Céleste.  

On ne connaît pas le prénom du jeune garçon. 
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Les personnages de « Céleste, ma planète » 
 

 

Céleste 

Céleste est une jeune fille. 

Céleste est nouvelle dans l’école du jeune garçon. 

Céleste est très malade. 
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Les personnages de « Céleste, ma planète » 
 

 

Il y encore d’autres personnages : 

 

Boris 

Boris est le meilleur ami du jeune garçon. 

 

Le père de Boris 

Le père de Boris lave les vitres des immeubles. 

 

La mère du jeune garçon. 

 

La secrétaire de la mère du jeune garçon. 

 

Le médecin. 

 

Le chasseur. 
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Où se passe l’histoire ?  
 

Les personnages vont dans différents lieux : 

• Ils vont dans l’appartement du jeune garçon 

• Ils vont à l’école 

• Ils vont à l’hopital 

• Ils vont dans les terres du Grand Nord. 

 

Les lieux sont représentés  

par des dessins projetés sur un écran. 
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Pendant le spectacle 

 

Il fait parfois très sombre dans la salle  

et sur la scène. 

 

Parfois la musique est très forte. 

 

Les lumières peuvent faire des flashs. 

Cela peut être déconseillé  

pour les personnes souffrant d’épilepsie. 

 

Quand le jeune garçon et Céleste  

sont pourchassés, il y a des coups de feu. 



 

  

 

Le guide est fait par le Théâtre Dunois  
avec Culture Relax.  
 
Les photographies sont faites  
par Emilia Stéfani-Law. 
 
Pour connaître les prochains spectacles Relax  
au Théâtre Dunois,  
je peux téléphoner au 01-45-84-72-00. 
Je peux aussi écrire à 
reservation@theatredunois.org 
 
Culture Relax est une association  
pour l’accès de toutes les personnes à la culture. 
 
Pour contacter Culture Relax, 
je peux téléphoner au 01-71-20-22-64. 
Je peux aussi écrire à  
spectacle@culture-relax.org 
 
La Fondation Malakoff Humanis Handicap  
et la Fondation de France aident Culture Relax. 
 

mailto:reservation@theatredunois.org

	Je vais voir un spectacle Relax
	au Théâtre Dunois
	Je vais voir la pièce de théâtre
	« Céleste, ma planète »
	Informations utiles
	La pièce de théâtre « Céleste, ma planète »
	L’histoire de « Céleste, ma planète »
	L’histoire de « Céleste, ma planète »
	L’histoire de « Céleste, ma planète »
	Les personnages de « Céleste, ma planète »
	Les personnages de « Céleste, ma planète »
	Les personnages de « Céleste, ma planète »
	Où se passe l’histoire ?


