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Toute l’équipe des Relations avec 
les publics des Célestins, Théâtre 
de Lyon se tient à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations et 
imaginer des projets ensemble. 

Dès le 3 juin
sur notre site, une brochure 
interactive enrichie d’extraits de 
spectacles, d’entretiens avec les 
artistes, apportera un éclairage 
complémentaire à la brochure papier.

Dès le 10 juin 
Découvrez les guides des actions 
de médiation et transmettez vos 
options pour vos sorties en groupe à 
Sarah Beaumont : sarah.beaumont@
theatredescelestins.com / 
04 26 84 48 14

Ce livret est à destination 
des personnes relais 
dans divers types de 
structures, et s’adresse 
aux accompagnants des 
groupes (hors scolaires pour 
lesquels un livret spécifique est 

dédié). 

Introduction

Les Célestins, Théâtre de Lyon ont inscrit au cœur de leur 
projet l’accès à la culture et au théâtre pour toutes et tous 
et affirment chaque saison leur volonté de faire découvrir 
la vitalité du répertoire théâtral sous toutes ses formes. 
De la visite du bâtiment aux différents rendez-vous autour 
des spectacles, les Célestins initient et développent des 
temps d’échanges et d’ateliers avec les équipes artistiques 
et les auteurs du théâtre d’aujourd’hui. Pour aller plus loin, 
approfondir les questions sociétales qui émergent de la 
programmation et créer des ponts vers d’autres univers 
et d’autres lieux, des rencontres sont organisées avec 
des artistes, penseurs, scientifiques, professionnels de la 
société civile et partenaires institutionnels.

Retrouvez toutes les activités autour des spectacles, 
ouvertes à tous, dans la plaquette de saison et sur les 
pages des spectacles pour les bords de scène et les 
échauffements des spectateurs. 

Les avant-propos, tables rondes et conversations seront 
annoncés au fur et à mesure de la saison sur le site internet 
www.theatredescelestins.com. 

CONTACT

SARAH BEAUMONT - Chargée des relations avec 
les publics adultes et associatifs
sarah.beaumont@theatredescelestins.com
+33 (0) 4 72 77 48 35

http://www.theatredescelestins.com
mailto:https://www.theatredescelestins.com/les-publics/groupes-et-pros/?subject=
mailto:sarah.beaumont%40theatredescelestins.com?subject=
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AUTOUR DE DIMANCHE, 
PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT

Dans Dimanche, les aventures d’une équipe de reporters 
animaliers, soucieux de conserver une trace de ce qui est 
en train de disparaître sous leurs yeux, parcourent les 
routes de la planète pour réaliser un documentaire sur 
les espèces encore en vie. Ailleurs, une famille s’apprête 
à passer un dimanche tranquille à la maison, sans faire la 
moindre attention aux murs qui tremblent, aux rafales, au 
déluge. Alors qu’autour d’eux tout s’effondre, les membres 
de cette famille tentent de préserver leur quotidien 
jusqu’à l’absurde… Sans paroles, mêlant théâtre, vidéo et 
marionnettes, Dimanche dépeint le portrait d’une humanité  
ont les dénis et les aveuglements nous font rire.

Date : Jeudi 22 octobre à 14h30
Tarif jeunes - 16 ans : 10 € / Tarif accompagnateur : 13 €

 À noter :
Pour aller plus loin autour de la représentation, les Célestins 
vous proposent un parcours en partenariat avec le Musée des 
Arts de la Marionnette – Musée Gadagne afin d’en découvrir 
plus sur cet art et son histoire, et de s’initier à la manipulation 
des marionnettes. 

Créneaux possibles : jeudi 22 et vendredi 23 octobre 
à partir de 10h45, visite d’1h30 
17 enfants maximum par groupe ou 34 en même temps en 
dédoublé
Tarif : 45€ groupe / 60€ en dédoublé. 

Si vous êtes intéressés par ce parcours, n’hésitez pas à nous 
contacter pour les modalités de réservation.

AUTOUR DE VILAIN !, 
PENDANT LES VACANCES D’HIVER

Zoé est une jeune fille qui ne connaît pas ses parents. 
Comme un écho à sa propre histoire, elle s’apprête à nous 
raconter Le Vilain Petit Canard, quand elle se retrouve au 
milieu d’une tempête. Tentant de trouver un refuge, elle 
rencontre un ami qu’elle adopte pour quelques parties 
de rire. Mais son passé la bloque. L’attache. Jusqu’à sa 
métamorphose. Vilain ! est le récit d’un rebond. Zoé s’offre 
une deuxième naissance. Elle se remémore, chante et dessine 
ses souvenirs. S’attachant aux mots mais aussi aux images, 
le spectacle d’Alexis Armengol associe théâtre, musique, 
peinture et clown. Il crée un théâtre intergénérationnel qui 
défend l’imaginaire comme source d’enrichissement et de 
construction individuelle.

Date : Vendredi 12 février à 14h30
Tarif jeunes - 16 ans : 10 € / Tarif accompagnateur : 13 €

 À noter :
À l’issue de la représentation, la compagnie vous propose un 
bord de scène avec les artistes, un temps d’échanges et de 
retours privilégié après le spectacle.  
Si vous souhaitez en faire découvrir davantage sur l’univers 
du théâtre et l’envers du décor, les Célestins accueillent des 
groupes pour des visites en semaine, menées par des guides 
passionnés.

Les parcours pendant les vacances scolaires peuvent aussi 
se faire en famille. Plus d’informations sur le site internet 
des Célestins www.theatredescelestins.com

Avec les structures d’accueil de loisirs

Cette saison, les Célestins, Théâtre de Lyon ont inscrit dans leur saison deux spectacles accessibles à partir de 
9 ans pendant les vacances scolaires. Pour vous permettre de venir en groupe au théâtre sur le temps de l’accueil de loisirs, 
des représentations sont programmées en semaine à 14h30 pour Dimanche et Vilain !, respectivement pendant les vacances de 
Toussaint et d’hiver. 

En plus des parcours autour des spectacles, les Célestins, Théâtre de Lyon, en partenariat avec d’autres acteurs du milieu socio-
culturel, proposent plusieurs fois par an des animations et des activités ponctuelles. 

FORUM DES ENFANTS CITOYENS
En partenariat avec les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon ainsi que le Moutard, les Célestins, Théâtre de Lyon accueillent 
le « forum des enfants citoyens ». Autour de thèmes liés à l’univers du spectacle vivant (comme les costumes, le processus de 
création, la technique, etc.), ou encore des sujets abordés dans les représentations accueillies, les enfants découvrent un lieu, 
apprennent de nouvelles choses de manière ludique, et peuvent poser leurs questions aux professionnels qui les accompagnent 
pendant ce temps. 

FORUM DES ANIMATEURS
Sous la direction des Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon, plusieurs acteurs culturels dont les Célestins s’associent chaque 
saison et accueillent des animateurs de centres de loisirs ou d’accueil d’enfants dans le cadre d’une formation sur trois jours non 
consécutifs. 
Chaque journée permet de découvrir un ou plusieurs lieux et leurs missions, et a pour but de donner des idées, des outils pour co-
construire des projets à destination des publics accueillis par les structures.

mailto:sarah.beaumont%40theatredescelestins.com?subject=
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/dimanche/
http://www.gadagne.musees.lyon.fr/index.php/marionnettes_fr
http://www.gadagne.musees.lyon.fr/index.php/marionnettes_fr
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/vilain/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/dimanche/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/vilain/
https://francas69.fr/
https://www.lemoutard-expos.fr/
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À l’occasion du spectacle Ivres 
Cette saison, un premier rendez-vous est envisagé autour de 
Ivres, une adaptation du texte de Viripaev par la metteuse en 
scène Ambre Kahan, joué du 3 au 7 novembre 2020.

Sur scène, ils sont quatorze et ne tiennent plus debout. 
Comme nous, aujourd’hui, sonnés par un contexte historique 
en pleine accélération. Nous titubons. N’avons plus d’appui. 
Mais alors, comment faire face au monde si nous n’avons plus 
cet ancrage nécessaire ? 
Tous tentent pourtant de tenir debout, de retrouver leur 
verticalité dans une société qui leur demande de courber 
l’échine. Comme son nom l’indique, Ivres parle d’ivresse. Ou 
plutôt parle, à travers l’ivresse, de tout autre chose : du réveil. 
Succession de tableaux faisant se croiser, au long d’une 
nuit, des couples, des amis, des inconnus qui s’affrontent, se 
retrouvent et se trouvent, le spectacle visuel et sonore conçu 
par la jeune metteuse en scène Ambre Kahan agit comme un 
remède. Il fait tomber les masques et les filtres. Les vérités 
nous percutent alors en plein cœur.

La pièce soulevant de nombreuses questions – celles de 
la transgression, du libre arbitre, de l’amour, de l’amour 
propre, de la révolte contre le pessimisme, du destin, ou bien 
encore de la foi et de la fidélité – nous pouvons construire 
ensemble un projet autour d’un des thèmes, à travers un 
type d’expression à choisir. Pour une expérience encore plus 
immersive, Ambre Kahan souhaite recevoir les participants 
dans le décor de sa pièce, sur la scène de la Grande salle.
L’équipe artistique investira les Célestins quelques jours 
avant la création du spectacle, l’occasion peut-être de 
proposer des répétitions publiques.

À l’occasion du spectacle Et moi et le silence
Un deuxième rendez-vous est proposé autour du spectacle Et 
moi et le silence, un texte de Naomi Wallace mis en scène par 
René Loyon, joué en Célestine du 16 au 27 mars 2021.

Jamie et Dee font connaissance au sein d’une prison, dans 
les années 1950. La première est noire, la seconde blanche. 
Une amitié naît entre elles, ainsi que l’envie de se construire 
une petite vie ensemble, une fois libérées. Mais leurs rêves, 
bien que des plus modestes, se heurtent au mépris de classe 
et à la ségrégation. Entre présent et passé, réalisme poétique 
et cocasserie, la pièce de Naomi Wallace nous plonge dans 
l’existence d’êtres qui s’acharnent à vouloir donner un sens à 
leur vie. À vouloir « être quelqu’un » dans un monde où tout 
les condamne à n’être rien.
À travers le destin chaotique de deux jeunes femmes, Et moi 
et le silence dénonce la cruauté du racisme et des rapports 
de classe qui pèsent sur les États-Unis, et plus généralement 
dans les sociétés occidentales. 

Autour du spectacle et de ces questions d’actualités, la 
compagnie a travaillé sur un ensemble d’actions dont des 
lectures théâtralisées avec des groupes amateurs sur des 
temps longs comme un week-end, ou des temps plus courts à 
définir ensemble. 
En écho à la pièce, les textes utilisés comme support peuvent 
être L’esclavage des Noirs ou L’heureux naufrage d’Olympe de 
Gouges ou Papa doit manger de Marie N’Diaye. La compagnie 
a également monté des petites formes itinérantes, avec un 
comédien, qui peuvent facilement se déplacer et donc être 
accueillies dans des structures diverses.

En miroir au thème de la pièce mais aussi à sa brûlante 
actualité, les Célestins souhaitent développer autour de ce 
spectacle des actions avec la LICRA autour des questions de 
discrimination, de tolérance et plus largement de l’insertion 
de chacun dans la société. 
Ce partenariat se traduira par une table ronde sous forme 
de dialogue entre les artistes et la LICRA pendant la période 
d’accueil du spectacle. 
Si vous êtes intéressés pour accueillir la LICRA dans 
votre structure autour d’un sujet abordé, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Les interventions et les échanges avec 
l’association peuvent être l’occasion pour chacun de prendre 
la parole, de parler de sa situation, de ses émotions par le 
prisme d’une expérience vécue en commun : la venue au 
spectacle.

Avec les structures d’insertion et d’aide à l’emploi

DES RENDEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE

Compte tenu des contraintes que les structures peuvent rencontrer, les Célestins programment des rendez-vous en journée tout 
au long de la saison, pour aider à lever les barrières et les freins qui empêchent de pousser les portes d’un lieu culturel. 

Ainsi, dès que nous en saurons plus sur l’accueil possible des groupes la saison prochaine, nous fixerons plusieurs dates de 
rencontres auxquelles vous pourrez vous inscrire, autour de grandes thématiques du spectacle vivant :

• des visites métiers, avec des témoignages de professionnels 
• des visites du théâtre pour découvrir son histoire et quelques anecdotes 
• des cafés culture (a priori un par trimestre, en octobre 2020, janvier et avril 2021), avecune visite du lieu et une 
présentationdes spectacles afin de découvrir la programmation. 

AUTOUR DES SPECTACLES
Pour aller plus loin dans l’expérience de spectateur, les Célestins travaillent conjointement avec des compagnies accueillies qui 
souhaitent s’investir dans des actions de médiation à travers des ateliers à destination des personnes accompagnées par les 
structures de l’insertion et de l’aide à l’emploi.

Plusieurs axes peuvent être proposés, que ce soit un atelier d’écriture, de mise en voix, d’expression corporelle, ou bien des 
dialogues avec les comédiens et metteurs en scène autour de thèmes abordés par le spectacle. 

 À noter :
Pour assister au spectacle, les usagers des structures 
de l’insertion et de l’aide à l’emploi bénéficient de 
tarifs adaptés à 9 € la place pour les personnes 
bénéficiaires du RSA ou les jeunes de -28 ans en 
dernière minute, ou 13 € par personne en groupe. 

Si vous êtes intéressés pour recevoir au plus tôt les 
informations, et si vous souhaitez vous inscrire avec 
votre groupe, n’hésitez pas à nous solliciter. 

mailto:sarah.beaumont%40theatredescelestins.com?subject=
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/ivres/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/et-moi-et-le-silence/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/et-moi-et-le-silence/
https://www.licra.org/
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En direction des publics en 

situation de handicap

Les Célestins portent une attention particulière aux 
spectateurs en situation de handicap, en leur dédiant des 
moyens spécifiques pour une véritable accessibilité. Afin 
de réserver aux personnes concernées le meilleur accueil, 
nous les invitons à se signaler au moment de l’achat des 
places. À noter, un tarif dédié existe également pour 
l’accompagnateur. La Grande salle et la Célestine sont 
conçues pour un accueil de spectateurs en fauteuil, qu’ils 
viennent seuls ou en groupe. 

Vous pouvez adresser vos questions par mail à l’adresse 
accessibilite@theatredescelestins.com

PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

Des casques et boucles magnétiques individuels sont 
disponibles gratuitement sur l’ensemble des représentations. 
Ce dispositif d’amplification sonore est à retirer avant la 
représentation, auprès des agents d’accueil.

Les Célestins proposent cette saison deux représentations 
adaptées en LSF (langue des signes française), en lien avec 
Accès Culture :

Hen – ven. 29 janv. et sam. 30 janv. à 20h30

D’autres spectacles sont conseillés au public sourd et 
malentendant : Dimanche et ROOM

PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT

Les Célestins proposent aux publics déficients visuels 
plusieurs représentations avec audiodescription. Le service 
d’audiodescription consiste à transmettre par casque des 
informations sur les éléments visuels, la mise en scène, les 
décors et les costumes. Ces informations complémentaires 
sont lues en direct par une comédienne de « Voir par les 
Oreilles » pendant les temps de silence, tout au long du 
spectacle.

Spectacles proposés avec audiodescription :
• La Vie de Galilée - dim. 18 oct. à 16h
• Fracasse - dim. 20 déc. à 18h
• Électre des bas-fonds - dim. 7 mars à 16h
• Tout mon amour - jeu. 6 mai à 20h

Dans le cadre de ce dispositif, des places sont réservées 
dans les premiers rangs de la salle. Dix minutes avant 
la représentation, l’audiodescription démarre par une 
introduction au spectacle. Lorsque cela est possible, une 
visite tactile du décor et une rencontre avec les artistes en 
amont de la représentation sont proposées.

D’autres spectacles sont conseillés au public aveugle et 
malvoyant : François, le saint jongleur, La Dispute et I Silenti.

Chaque année, les Célestins, Théâtre de Lyon proposent 
un atelier de théâtre aux étudiants et étudiantes en Master 
MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation) qui donne lieu à une restitution publique. Le 
travail se portant surtout sur la mise en voix et la lecture 
expressive de textes, nous convions chaque saison les publics 
déficients visuels à ce rendez-vous, une occasion aussi pour 
les étudiants et étudiantes d’avoir un retour direct du public 
présent. Restitution prévue samedi 12 décembre.

À destination des associations 

et des Comités d’entreprises

Les Célestins, Théâtre de Lyon proposent aux associations, 
comités d’entreprises ou groupes d’amis de réserver des 
places pour une ou plusieurs représentations dans la saison, 
à des tarifs préférentiels à partir de 10 personnes.

Afin de découvrir la saison et vous orienter pour vous aider 
à faire vos choix, l’équipe des relations avec les publics est à 
votre disposition pour vous présenter les spectacles, poser 
des options et vous expliquer les démarches de réservation.
En raison des conditions particulières cette année, nous vous 
proposons dans un premier temps d’accéder à toute la saison 
2020/2021 en ligne, puis dans un second temps cela pourra 
s’accompagner d’un rendez-vous.
Vous pouvez télécharger la fiche de vœux sur le site des 
Célestins, Théâtre de Lyon.

Pour aller plus loin, retrouver sur le site toutes les 
interventions, ateliers, conférences et bords de scènes 
accessibles à tous autour des spectacles.

Si vous souhaitez construire un projet particulier à partager 
avec votre groupe (rencontrer les artistes, assister à une 
répétition publique, participer à une action de médiation, 
etc.), l’équipe des relations avec les publics est à votre 
écoute, dans la mesure du possible.

Vous pouvez envoyer toutes vos demandes d’options ou 
de renseignements via la fiche de vœux à Sarah Beaumont, 
sarah.beaumont@theatredescelestins.com

TARIFS

Pour information, les spectacles présentés dans la Grande 
salle (hormis Dimanche et Vilain !) sont aux tarifs suivants 
pour les groupes et Comités d’Entreprise :

• 36€ au lieu de 40€ en 1ère série, 20€ pour les -28 ans et 16 € 
pour les -16 ans,

• 30€ au lieu de 33€ en 2ème série et 17€ pour les -28 ans et 14 
€ pour les -16 ans,

• 23€ au lieu de 25€ en 3ème série et 13€ pour les -28 ans et 10 
€ pour les -16 ans,

• 16€ au lieu de 18€ en 4ème série et 9€ pour les -28 ans et 7 € 
pour les -16 ans.

Pour les spectacles présentés à la Célestine, ainsi que 
Dimanche et Vilain !, les places sont à 21 € au lieu de 24 €, 13€ 
pour les -28 ans et 10 € pour les -16 ans.

Vous pouvez trouver un plan de la Grande Salle sur le site des 
Célestins pour visualiser les séries dans la salle.

Il existe également des tarifs spécifiques à destination des 
structures d’insertion et de médiation : tarif médiation à 13 €, 
tarif RSA dernière minute à 9 €.

Les Célestins, Théâtre de Lyon peuvent également 
solliciter des spectateurs pour participer à des ateliers, des 
représentations parfois ou bien des projets de médiation à 
long terme. 

mailto:sarah.beaumont%40theatredescelestins.com?subject=
https://accesculture.org/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/hen/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/dimanche/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/room/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/la-vie-de-galilee-2/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/fracasse/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/electre-des-bas-fonds/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/tout-mon-amour/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/francois-le-saint-jongleur/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/la-dispute/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/i-silenti/
https://www.theatredescelestins.com/wp-content/uploads/2017/04/plan-salle.pdf


Les visites

Riche de plus de 200 ans d’histoire et inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, le Théâtre des 
Célestins fait partie de la route des théâtres historiques 
d’Europe (erht.eu).

Son histoire, son architecture et son inscription dans le 
paysage de la métropole comme haut lieu du spectacle 
vivant mettent en lumière les liens entre l’histoire de l’art 
dramatique et les pratiques sociales et culturelles. 

Conduite par des guides passionnés, de la salle à l’italienne 
à la Célestine, en passant par le Foyer du public et le Foyer 

des artistes, la visite retrace l’histoire du bâtiment et révèle 
l’envers du décor et la vie de cette grande institution.

VISITES POUR LES GROUPES

Du lundi au vendredi en journée
Groupes de 10 personnes minimum : comités d’entreprise, 
scolaires, associations, partenaires, groupe d’amis…
tarif groupe : 150 € / tarif médiation : 50 €

La visite de la Grande salle peut être soumise aux contraintes 
techniques des spectacles.

CONTACTS

Pour les groupes associatifs, les comités d’entreprise, 
les structures relais, les partenaires socio-culturels, 
destinataires de ce guide :
SARAH BEAUMONT
sarah.beaumont@theatredescelestins.com  
+33 (0) 4 26 84 48 14

Pour les enseignants, équipes pédagogiques et 
professionnels de l’Éducation Nationale : 
LIVIA CANAVESIO
livia.canavesio@theatredescelestins.com 
+33 (0) 4 72 77 48 35

Pour les visites de groupes :
MYRIAM DÉLÉAGE 
myriam.deleage@theatredescelestins.com
+33 (0) 4 72  77 48 63

theatredescelestins.com
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