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MANGECLOUS & LA LIONCESSE

Mangeclous, désespéré d’être si pauvre, décide de se suicider. Mais, ne trouvant aucun moyen
satisfaisant pour se donner la mort, il choisit finalement de vivre et décide de préparer 
une délicieuse moussaka pour le petit déjeuner. Il appelle alors ses trois bambins adorés 
et entreprend de leur apprendre la recette de la fameuse moussaka. Mais, mis en appétit 
par l’odeur du plat, Mangeclous ne peut se résigner à le partager avec eux. Il trouve alors 
un stratagème pour les en priver. C’est alors que la nouvelle tombe : la petite lionne du 
zoo de Céphalonie s’est échappée ! Terreur ! « Complot antisémite ! » pensent les Juifs 
de l’île. Afin de sauver les habitants d’une mort atroce, Mangeclous crée alors la Société 
de Transport Anti-Léonins, sorte de compagnie de taxi mettant à disposition des cages 
roulantes pour que les Juifs de l’île puissent circuler sans danger. « Il n’y a qu’une chose à 
faire. Puisque la Lioncesse est en liberté, c’est à nous de nous mettre en cage ! » Au bout 
d’une semaine environ, la petite lionne est finalement capturée. Mangeclous, pris d’une joie 
immense, prépare alors une omelette de 40 oeufs pour ses chers enfants. « Tant pis si je me 
sous-alimente, tant pis pourvu que mes enfants soient heureux ! Donner du bonheur à ceux 
qu’on aime est la loi suprême ! » 

—
D’après « Mangeclous » et « Les Valeureux » d’Albert Cohen, éditions Gallimard
Avec : Estelle Clément-Bealem et Mathieu Besnier
Mise en scène : Olivier Borle
Adaptation : Olivier Borle et Audrey Laforce
Scénographe : Benjamin Lebreton
Lumière : Stéphane Rouaud
Assistanat mise en scène : Gaëlle Freyssinet
Régie : Jules Guittier-Benito
Production, administration : Marina Dubroca

Durée : 55 min



LE THÉÂTRE OBLIQUE

Mangeclous et la Lioncesse est un spectacle qui s’inscrit dans le projet d’adaptation théâtrale 
de Solal et les Solals par le Théâtre Oblique.

Le spectacle se concentre sur des épisodes issus des romans Mangeclous et Les Valeureux. C’est 
une forme légère et tout public mélangeant registre épique et théâtre d’objet. Récit fantastique 
et pittoresque de la vie quotidienne de Mangeclous, le spectacle narre les aventures du célèbre
et fantasque faux avocat de Céphalonie et de ses enfants.
Solal et les Solals est un projet littéraire d’Albert Cohen qui constitue un monument indépassable 
de la littérature du vingtième siècle, une oeuvre de la démesure, à tous points de vue. C’est sous 
ce titre qu’ont été réunis dans une nouvelle édition (Collection Quarto chez Gallimard) les 
quatre romans d’Albert Cohen : Solal, Mangeclous, Belle du Seigneur et Les Valeureux. Parus 
séparément à l’origine, ils ne forment en fait qu’un seul et même récit.

Olivier Borle

Jeudi 21 janvier 2021
-

MANGECLOUS
D’ALBERT COHEN

À partir de 12 ans
[11€ à 22€] - 20h30

Humour et outrance totale, puissance de l’écriture, aspiration humaniste, tragique rapport à l’amour : Cohen.
« Mangeclous » relate les aventures des Valeureux, cinq cousins juifs de Céphalonie, dans les années trente. Le 
plus âgé d’entre eux, Saltiel, reçoit un jour un mystérieux télégramme codé qui l’invite à se rendre à Genève en 
quête d’un trésor. Les Valeureux comprennent que le message est envoyé par Solal, le neveu de Saltiel, qui est 
devenu Sous-Secrétaire Général de la Société des Nations. Menés par Mangeclous, leur chef, ils s’embarquent 
vers l’Europe. Après plusieurs péripéties, ils retrouvent Solal. Celui-ci est dépressif, frappé d’amour pour une jeune 
femme, Ariane, qui est l’épouse de l’un de ses subalternes, Adrien Deume. Solal est sur le point de se déclarer 
quand le livre s’achève...

Spectacle disponible en audiodescription.



Plus d’infos sur : www.letoboggan.com /// Abonnez-vous à la newsletter du Toboggan !

À RETROUVER AU TOBOGGAN

Du 17 oct. au 1er nov. 2020
-
FESTIVAL
LES TOILES 
DES MÔMES
15ème édition

Les Toiles des Mômes sont de retour 
pendant les vacances d’automne, pour 
une 15ème édition anniversaire !
Au programme : 
9 films  : « Chien pourri, la vie à Paris ! » , 
« Tout en haut du monde » , « La chouette 
en toque » , « Yakari, la grande aventure » ...
1 avant-première : « Le peuple loup »
8 animations : ateliers, rencontres, karaoké, 
making-of ...

Dimanche 13 décembre 2020
-

MAMA 
SWING

[8€ à 18€] - 16h - Dès 3 ans

Dans les années 30, la chanteuse américaine 
Joséphine Baker joue un spectacle au théâtre des 
Célestins. Un dimanche après-midi, elle décide 
d’aller voir la célèbre marionnette lyonnaise. 
À la fin de la représentation, elle tombe sous 
le charme de Guignol. Heureuse, elle chante 
même une chanson en s’accompagnant au 
piano. Une marionnette est alors sculptée à son 
effigie : Joséphine Baker la résistante...

 ©
Ba

pt
is

te
 P

hi
lib

er
t

Vendredi 04 décembre 2020
-

PIERRE ET 
LE LOUP

[8€ à 20€] - 20h - Dès 4 ans

Ce concert est né d’une rencontre entre le 
Toboggan, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon  et la Cie Premier Acte. 
Au programme, une œuvre fondamentale du 
répertoire classique, «Pierre et le Loup», vous 
sera contée par Raphaëlle Rimsky-Korsakoff, 
mise en scène par Sarkis Tcheumlekdjian et 
accompagnée de l’orchestre des étudiants du 
CRR, sous la  direction d’Alain Jacquon.
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Du 3 au 31 octobre 2020
-
FESTIVAL 
LUMIÈRE 
Le cinéma de Sabine Azéma
Entrée libre.

Exposition d’affiches de films avec Sabine 
Azéma, issues des collections patrimoniales 
de l’Institut Lumière.

Les affiches réunies dans cette exposition 
reflètent la diversité du cinéma français auquel 
s’est associée Sabine Azéma et permettent 
de retracer la carrière de cette actrice aussi 
mystérieuse que familière.
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