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À Avignon : 

Du 5 au 23 juillet 2019

Les jours impairs 

À 11h40

Au Théâtre du Train Bleu 

À Lyon : 

Le vendredi 21 juin 2019

À 21 h 

Au Théâtre des Célestins de 

Lyon

À Paris :

Le samedi 18 mai 2019  

à 21 h 

Le dimanche 19 mai 

2019 à 15 h 

Au Théâtre de la Cité 

Universitaire

À Dijon : 

Le Samedi 25 mai 2019 

à 18 h 30

Le Dimanche 26 mai 2019

à 15 h

Et le Lundi 27 mai 2019

à 19 h 

Au Théâtre Mansart





LE LIVRE 



5

“

“

Pierre Bourdieu, Libération, 19 mars 1998



LA NAISSANCE DU PROJET 



LA PREMIÈRE ÉTAPE DE TRAVAIL

“
Pierre Bourdieu



LA NOTE DE MISE EN SCÈNE
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“

“



LE SPECTACLE
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LES EXTRAITS
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PRESSE
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UN MOT SUR ANTISTHÈNE

Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et

sécurisant pour qu’ils développent leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité avec les artistes, liens basés sur une

écoute attentive des désirs artistiques et sur notre connaissance du secteur et des réseaux. Nous voulons proposer aux porteurs de

projets cet adéquat équilibre entre la liberté et l’autonomie nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et diffusion d’un

spectacle.

Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme des artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.

Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille, composée à la fois d’artistes, de techniciens, de

programmateurs, de diffuseurs, de journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.

Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse, audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui

nous sera fidèle.

Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment en inventant un modèle de production qui associera

ressources publiques et privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la diffusion de spectacles.

antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle

affiche délibérément un style distinctif pour le théâtre contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous

nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des ouvertures sur la musique actuelle, le cirque, la

performance.
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