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« Enfant de comédiens, Alfred compose
entre les murs des Célestins, Théâtre de
Lyon, un album personnel dévoilant le
dialogue intime qu’il entretient depuis
toujours entre dessin et dramaturgie. »

chemin des célestins

ALF RE D

Auteur majeur de la bande dessinée, mais aussi enfant de comédiens d’origine italienne, Alfred est accueilli
en résidence dans le superbe Théâtre des Célestins de Lyon.
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Alfred vient au monde en mai 1976. Auteur autodidacte, des années de
fanzinat et de micro-édition lui forgent le caractère, avant de commencer
à publier aux Éditions Delcourt en 1997. Son dessin, bouleversant et subtil,
est maintes fois salué par la critique et récompensé par le Prix du public du
Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2007 attribué
à Pourquoi j’ai tué Pierre (scénario Olivier Ka, Delcourt, 2006), suivi d’un
Fauve d’or en 2014 décerné à Come prima (Delcourt, 2013).
Dernier ouvrage paru :
Castelmaure, en collaboration avec Lewis Trondheim, éditions Delcourt
(2020)
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Le Théâtre des Célestins a été édifié en 1792 sur le
terrain d’un ancien couvent dont il porte le nom.
Marqué par plusieurs incendies et reconstructions
à la fin du XIXe siècle, et entièrement rénové
en 2005, il affiche la splendeur originelle du
bâtiment signé Gaspard André en 1881 avec sa célèbre salle
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à l’italienne. Pièces classiques, vaudevilles,
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hall s’y sont joués jusqu’au milieu
du XXe
siècle. Le Théâtre
des Célestins s’affirme aujourd’hui comme une maison de
création et de production offrant au public une programmation
théâtrale d‘excellence qui allie grandes œuvres du répertoire et
créations contemporaines.
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