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Édito
Le bilan d’activités de cette saison 19/20 est en réalité celui
d’une saison amputée de quatre mois, du fait de la fermeture sanitaire du Théâtre le 13 mars 2020.
Il témoigne d’une activité de création, de diffusion, d’action
artistique et de transmission intense et couronnée d’un
succès public qui ne se dément pas, d’initiatives nouvelles
en partenariat avec d’autres acteurs culturels de la Ville et
de la Métropole, et d’une optimisation des soutiens financiers que l’établissement reçoit au service du public et des
artistes.
Fait inédit, il comporte une période de mise à l’arrêt complète et contrainte des activités du Théâtre due à l’épidémie
de Covid-19 et ses conséquences.
Période durant laquelle la direction du théâtre a eu à cœur
d’organiser au mieux la poursuite de l’activité de ses collaborateurs.trices en télétravail et d’accompagner les équipes
artistiques frappées par l’annulation ou le report des représentations programmées. Et qui a permis de faire l’heureux
constat d’une solidarité importante de la part des spectateurs et un attachement profond du public à son théâtre.
Notre détermination à œuvrer en permanence pour rendre
possibles les retrouvailles avec le public dès l’autorisation
de réouverture n’en a été que plus grande
Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
DIRECTEURS
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Chiffres clés
et évènements marquants de la saison

33

8

13

spectacles
prévus

créations

coproductions et
productions
déléguées

levers de rideau
sur les 225 prévus

117 en Grande Salle
47 Célestine
5 Hors les murs

88%
de remplissage

78%
dont

52%

public originaire de Lyon

74 091
spectateurs

91 000

environ
attendus sur la saison

23%

48,5

ans

moyenne d’âge
des spectateurs

public issu de la Métropole

spectateurs de -28 ans

12
rencontres en milieu
scolaire et universitaire
soit environ

1100
élèves

4

artistes
accueillis

compagnies
régionales

spectacles
dirigés ou écrits
par des femmes

169

spectacles
internationaux

262

8

1/3

9

5 565abonnements

(36 % des places vendues)

8 312

scolaires accueillis

21,35€
prix moyen du billet

11 763
participants aux rendez-vous
hors-spectacles

ANNÉE BUDGÉTAIRE 2019

8,793

37,2%

millions d’euros de
budget

de ressources
propres

52,5%
de budget consacré à l’artistique

234 K€
d’apports en
coproduction

À PARTIR DU 13 MARS 2020

57

5
spectacles reportés
sur les 9 annulés

25
contenus vidéos diffusés
pendant le confinement

représentations
annulées

4 015

billets remboursés

100 000€

d’aide au titre du Fonds
d’urgence de la Ville de Lyon

(environ 3 par semaine)

1 746
dons solidaires
(soit 37 965€)

21 000

masques cousus par l’atelier du
Théâtre pour la Ville de Lyon

Réouverture de la Célestine
En janvier 2020, la programmation de la Petite Salle a retrouvé les murs de la Célestine, remise en état après deux années
de fermeture suite aux inondations de janvier 2018. Ces deux années auront été l’occasion de renforcer les liens avec
les partenaires culturels lyonnais et métropolitains qui se sont mobilisés, et qui ont solidairement accueilli les spectacles
initialement programmés sur les planches de la Célestine. Après la délocalisation en 18/19 de la saison de la Petite Salle au
Théâtre du Point du Jour, la saison 19/20 aura permis quelques escapades au Théâtre Nouvelle Génération, aux Subsistances, et au Théâtre Kantor de l’ENS Lyon. La bienveillance et la réactivité de ces acteurs auront véritablement épaulé,
malgré les évènements, la création artistique et le travail des artistes accueillis aux Célestins.

Travaux de rénovation du cintre de la Grande Salle
En parallèle, la Grande Salle a été neutralisée à partir du mois d’avril jusqu’à la rentrée 2020 pour la réalisation de travaux
de rénovation des cintres, portant sur le remplacement du système de pilotage (permettant notamment une sécurisation
du système par une mise à niveau des systèmes informatiques et motorisés, ainsi que des organes électromécaniques
attachés).

La crise sanitaire
Le vendredi 13 mars 2020, les Célestins fermaient prématurément leurs portes au public, laissant en suspens
l’organisation de 57 représentations d’ici la fin de la saison, ainsi que de nombreux rendez-vous et d’actions auprès des
publics. Tout d’abord sidérées par les annonces gouvernementales et la loi du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence
sanitaire, les équipes du Théâtre ont géré l’urgence de ses conséquences puis réfléchi aux différents scenarii possibles de
retour au Théâtre. Garder le lien avec le public, inventer de nouvelles formes de communication avec lui, partager avec
les compagnies invitées, avec les artistes, les partenaires, projeter des hypothèses budgétaires... le Théâtre s’est exercé à
cette situation inédite et comme toutes les structures culturelles a initié le renouvellement de ses approches et ses organisations. Du fait des travaux de rénovation du cintre, planifiés depuis la fin de saison précédente, la fermeture au public
durant cette période singulière n’a impacté que dans une moindre mesure la programmation et l’activité du grand plateau.
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GRANDE SALLE

Les spectacles de la saison
Coup d’œil sur la programmation

‘‘

7

5 009 spectateurs
103 % de remplissage

Les Sorcières de Salem

Arthur Miller / Emmanuel Demarcy-Mota
GRANDE SALLE

7

4

351 spectateurs
102 % de remplissage

INTERNATIONAL ALLEMAGNE

Girls Boys Love Cash

Citizen.KANE.Kollectiv / Junges Ensemble
Stuttgart
CELESTINE AUX SUBSISTANCES

2

Peer Gynt from Kosovo

3

Oreste à Mossoul

8

représentations

1 485 spectateurs
107 % de remplissage

INTERNATIONAL SUISSE–BELGIQUE
Eschyle / Milo Rau
GRANDE SALLE

représentations

558 spectateurs
103 % de remplissage

INTERNATIONAL KOSOVO
Jeton Neziraj / Agon Myftari
CELESTINE AU THEATRE NOUVELLE
GENERATION – ATELIERS PRESQUE’ÎLE

représentations

SPECTACLE SURTITRÉ

Tatiana Frolova / Théâtre KnAM
GRANDE SALLE

représentations

1 640 spectateurs
73 % de remplissage

CRÉATION / PRODUCTION DÉLÉGUÉE
INTERNATIONAL RUSSIE

Ma petite Antartique

représentations

2

représentations

Crédit illustrations : Hélène Builly

William Shakespeare / Aurore Fattier
GRANDE SALLE

FESTIVAL SENS INTERDITS

Othello

HORS-LES-MURS

4 203 spectateurs
92 % de remplissage

COPRODUCTION
INTERNATIONAL BELGIQUE

CÉLESTINE

‘‘

“Qui ne connait la vérité, n’est qu’un imbécile. Mais qui, la connaissant, la nomme
mensonge, celui-là est un criminel” (La Vie de Galilée de Bertolt Brecht). Cette saison, placée sous
le signe de Galilée, et d’un monde commun à réinventer, démontrait la volonté des Célestins de
donner à voir les champs les plus larges de la création théâtrale. C’est cette invitation à explorer
de nouveaux horizons, cette résistance face au “chacun pour soi” et “chacun chez soi” qui caractérisent d’année en année le travail de la maison et qui, malgré l’ironie d’une actualité qui nous a
toutes et tous rattrapés, nous montrent que des espaces de parole demeurent, des agoras pour
imaginer les façons de vivre et de penser ensemble le futur de la planète.

Mandelstam

2

5

6

La Vie de Galilée

15

999 spectateurs
87 % de remplissage

Vivre sa vie

Jean-Luc Godard / Charles Berling
CELESTINE AU THEATRE KANTOR –
ENS DE LYON

Carlo Goldoni / Clément Hervieu-Léger
GRANDE SALLE
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5 201 spectateurs
81 % de remplissage
10 représentations
1 350 spectateurs
83 % de remplissage

CREATION ARTISTE ASSOCIÉ

Vie de Joseph Roulin

Pierre Michon / Thierry Jolivet
CELESTINE AU THEATRE NOUVELLE
GENERATION

9

Home

12

représentations

4 368 spectateurs
64 % de remplissage

Zaï Zaï Zaï Zaï
Fabcaro / Paul Moulin
GRANDE SALLE

représentations

6 643 spectateurs
86 % de remplissage

INTERNATIONAL ETATS-UNIS
Geoff Sobelle / Lee Sunday Evans
GRANDE SALLE

représentations

SPECTACLE SURTITRÉ

Une des dernières
soirées de Carnaval

représentations

FESTIVAL SENS INTERDITS

10 710 spectateurs
103 % de remplissage

CREATION
Bertolt Brecht / Claudia Stavisky
GRANDE SALLE

représentations

HORS-LES-MURS

3 304 spectateurs
82 % de remplissage

Un ennemi du peuple

Henrik Ibsen / Jean-François Sivadier
GRANDE SALLE

représentations

CÉLESTINE

4 157 spectateurs
104 % de remplissage

Mary Said what she Said
Darryl Pinckney / Robert Wilson / Isabelle
Huppert
GRANDE SALLE

représentations

10

représentations

Crédit illustrations : Hélène Builly

Don Nigro / Roman Viktyuk
GRANDE SALLE

GRANDE SALLE

824 spectateurs
82 % de remplissage

INTERNATIONAL RUSSIE
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5

Olivier Masson doit-il
mourir ?

François Hien / Mise en scène collective
1ère EN CELESTINE

1 436 spectateurs
101 % de remplissage
10 représentations (+1 scolaire)

Retour à Reims

Didier Eribon / Thomas Ostermeier
GRANDE SALLE

8

1 531 spectateurs
46 % de remplissage

INTERNATIONAL IRAN

Summerless

Amir Reza Koohestani
GRANDE SALLE

5

5

2 569 spectateurs
99 % de remplissage

Un conte de Noël

5

Josie Harcoeur

10 représentations
4 351 spectateurs
90 % de remplissage

COPRODUCTION

Architecture
Pascal Rambert
GRANDE SALLE
10

représentations

1 315 spectateurs
97 % de remplissage

CREATION
Cédric Roulliat / Compagnie de Onze à
Trois heures
CELESTINE

représentations

7

SPECTACLE SURTITRÉ

La Mouche

Arnaud Desplechin / Julie Deliquet /
Collectif In Vitro
AU RADIANT-BELLEVUE AVEC LE
THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

représentations

3 462 spectateurs (541 scol.)
100 % de remplissage

COPRODUCTION
George Langelaan / Valérie Lesort,
Christian Hecq
GRANDE SALLE

représentations

FESTIVAL SENS INTERDITS

3 917 spectateurs
76 % de remplissage

INTERNATIONAL SUISSE

HORS-LES-MURS

CREATION

représentations
+1 scolaire soit 681 élèves

CÉLESTINE

3 817 spectateurs
100 % de remplissage

Lewis versus Alice
Lewis Carroll / Macha Makeïeff
GRANDE SALLE

représentations (+1 scolaire)

représentations

Crédit illustration : Hélène Builly ; Chamblain - Neyret ©

Mathieu Frey et Fred Demoor /
Aurélie Neyret et Joris Chamblain
GRANDE SALLE

GRANDE SALLE

940 spectateurs
76 % de remplissage

Les Carnets de Cerise

à partir du 10 mars 2020

TÉ
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Merci la nuit
Raphaël Defour
CELESTINE

P
RE

N

E
TÉ
OR

Bug

20

Tracy Letts / Emmanuel Daumas
GRANDE SALLE

2

1 125 spectateurs attendus
11 représentations programmées

V

TÉ
OR

EN

En Réalités

Pierre Bourdieu / Alice Vannier
GRANDE SALLE

P

RE

2

représentation programmée

2

02

2
IER

N
JA

Prix du public - Prix Célest’1 2019

Prix du jury - Prix Célest’1 2019

3

représentations programmées

FESTIVAL SENS INTERDITS

Quatorze

Vincent Fouquet / Sébastien Valignat
GRANDE SALLE

représentations avant le confinement

HORS-LES-MURS

Convulsions

Hakim Bah / Frédéric Fisbach
CELESTINE

représentations avant le confinement

1 209 spectateurs
90 % de remplissage

CREATION

P

RE

3

CÉLESTINE

23

20

/
22

344 spectateurs
85 % de remplissage

CREATION

GRANDE SALLE

1

02
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COPRODUCTION
Maurice Maeterlinck / Julie Duclos
GRANDE SALLE
2

02
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2
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5

représentations programmées

CREATION

La ligne solaire

Ivan Viripaev / Cécile Auxire-Marmouget
CELESTINE

P

RE

3 120 spectateurs attendus

1 135 spectateurs attendus
9

SPECTACLE SURTITRÉ

Pelléas et Mélisande

représentations programmées

COPRODUCTION

Le royaume des animaux

22
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ÉE
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PO

RE

M

A

0
I2

1 803 spectateurs attendus
5

représentations programmées

Crédit illustration : Hélène Builly

Roland Schimmelpfennig / Elise Vigier,
Marcial Di Fonzo Bo
AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
COPRODUCTION

Le Bourgeois gentilhomme
Molière / Jean-Baptiste Lully /
Jérôme Deschamps
HORS-LES-MURS RADIANT BELLEVUE

4 900 spectateurs attendus
5

représentations programmées
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GRANDE SALLE

Les créations maison, les productions
déléguées et leurs tournées
La Vie de Galilée
De Bertolt Brecht
Mise en scène Claudia Stavisky
Distribution : Philippe Torreton, Gabin Bastard, Frédéric Borie, Alexandre
Carrière, Maxime Coggio, Guy-Pierre Couleau, Matthias Di Stefano,
Nanou Garcia, Michel Hermon, Benjamin Jungers, Marie Torreton

La presse en parle :

Dernière création du Théâtre des Célestins

Le Parisien

Avec La Vie de Galilée, Claudia Stavisky signait à l’automne 2019 sa
nouvelle création : une fable entremêlant raison et imagination, nous
plongeant dans l’ultra-contemporanéité d’une humanité à l’apogée d’une
construction sociale et politique, et commençant à prendre conscience
de l’effondrement prochain de son modèle, de ses repères et dogmes sur
lesquels elle s’appuie. Dans ses textes, Bertolt Brecht éclaire le vertige de
cette humanité qui doit, du jour au lendemain, changer de repères.

Claudia Stavisky nous permet d’être captivés
par cette histoire qui ne nous laisse pas
en paix… et nous de constater, ligne après
ligne, que déjà, au 17ème siècle, des choix
politiques influaient sur notre avenir en dépit
du bon sens.

Un monument de l’Œuvre du dramaturge allemand pour lequel la
directrice des Célestins a confié aux onze comédiens l’interprétation
de plus de 40 rôles. Un véritable bouillonnement de mouvements et de
pensées, faisant naître une vie foisonnante sur le plateau, et composant
un tableau du monde grouillant de toute sa complexité. Cette création
maison était ainsi l’occasion de retrouver Philippe Torreton, dans le
rôle-titre du célèbre savant, dont la prestation a été unanimement saluée
par la critique.
Créé à la Scala de Paris, le spectacle a fait l’objet d’une première tournée
de 41 dates sur la saison 19/20, suivie d’une reprise à Lyon en 20/21 et
d’une seconde tournée dans près de 15 théâtres partout en France. Les
15 représentations aux Célestins ont permis à près de 900 élèves d’assister à la pièce, ont donné lieu à trois rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations, mais aussi à l’intervention de la metteuse
en scène à une table ronde à l’Université Claude Bernard (Lyon), autour
du sujet : « à la conquête de l’espace, Regards croisés sur les représentations, croyances et techniques autour de l’exploration spatiale ».

Au centre du jeu et d’une belle troupe, dans
un décor et des costumes sans âge, Torreton,
magnifique, traverse cette « Vie de Galilée »
avec une passion sincère et captivante.

Inferno

Philippe Torreton est d’une absolue
perfection
Le Figaro Magazine

15 représentations à Lyon
26 représentations à La Scala à Paris
10 710 spectateurs
aux Célestins
100 % de remplissage
56

dates de tournée (dont Lyon et Paris)
spectateurs à Lyon

Avec le soutien du Grand Lyon, la métropole
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21 794 et en tournée

Crédit photo : Théâtre KnAM

GRANDE SALLE
INTERNATIONAL RUSSIE

Ma petite Antarctique
Création documentaire et mise en scène : Tatiana
Frolova - Théâtre KnAM
Distribution : Dmitrii Bocharov, Vladimir Dmitriev,
Tatiana Frolova, German Iakovenko, Ludmila Smirnova
Production déléguée du Théâtre des Célestins
programmée dans le cadre du Festival Sens Interdits,
festival international de théâtre
Depuis 2011, le Théâtre des Célestins, en lien avec le
Festival Sens Interdits, accueille et porte les créations
de Tatiana Frolova et du Théâtre KnAM. Ils portent
sur scène leur regard sur la Russie, sa société et son
histoire. Des réflexions politiques et sociales sur leur
pays qui résonnent bien souvent avec celles d’ailleurs.
En 19/20, la metteuse en scène, et invitée régulière de
la manifestation, a créé Ma Petite Antarctique, une pièce
documentaire et métaphorique autour de la glace, celle
qui préserve, celle qui conserve ou gèle les émotions. Un
théâtre engagé, ancré dans notre contemporain, s’inspirant de récits personnels pour explorer une histoire collective mais aussi penser, questionner notre époque et
la complexité du monde. Ma Petite Antarctique a ensuite
été présenté au Théâtre du Nord, Centre dramatique
national Lille Tourcoing (Festival NEXT), en partenariat
avec La Rose des Vents (Villeneuve-d’Ascq), puis programmé à la Schaubühne de Berlin (Festival FIND) avant
d’être annulé en raison de l’épidémie de Covid-19.
Avec le soutien de l’Onda, Office national de la diffusion
artistique

73 %
de remplissage

1 640
spectateurs

spectacle
surtitré

1 ère en
France

Les Célestins en tournée
Maison de création, les Célestins, Théâtre de
Lyon produisent chaque année 1 à 3 spectacles,
en production propre et en production déléguée,
et proposent aux plateaux français et européens
leurs créations. Vecteurs de rayonnement du
Théâtre, celles-ci rencontrent de nouveaux
publics en France et à l’étranger, en Suisse et en
Belgique notamment, mais aussi en Afrique.
En 19/20, cinq spectacles ont emprunté les
routes et investi les planches de 26 théâtres
différents (dont deux dates à Abidjan en Côte
d’Ivoire).
Le spectacle La Vie de Galilée, créé en octobre
2019 à la Scala à Paris et mis en scène par Claudia
Stavisky, a été présenté 56 fois entre septembre
2019 et janvier 2020.
11 084 spectateurs.trices s’ajoutent aux 10 710
spectateurs.trices lyonnais.es, portant à 21 794
leur nombre sur l’ensemble des représentations.
La création de la saison précédente, La Place
Royale mise en scène par Claudia Stavisky a été
accueillie à Brive, Bussang, Calais et à Abidjan
pour 8 représentations supplémentaires.
Deux spectacles de Tatiana Frolova avec le
Théâtre KnAM ont également tourné cette
saison : Je n’ai pas encore commencé à vivre a été
présenté au Théâtre de la Cité de Toulouse ainsi
qu’à Scènes du Territoire de Bressuire, et Ma
petite Antarctique a été présenté au Théâtre du
Nord, Centre dramatique national Lille Tourcoing,
dans le cadre du Festival NEXT.
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La politique de soutien à la création
Thierry Jolivet - Artiste Associé
Formé au Conservatoire de Lyon, il produit depuis 2010 un théâtre épique, exalté, à la fois narratif et graphique,
inspiré par les grands écrivains de la littérature mondiale, nourri par une conception moderne de l’art de l’acteur,
et d’une certaine manière opératique puisque la musique y joue un rôle déterminant. Ses premiers spectacles
sont dédiés à des figures majeures de la littérature européenne : il adapte notamment les œuvres de Dostoïevski,
(Le Grand Inquisiteur et Les Carnets du sous-sol), Cendrars (Prose du Transsibérien), Dante (La Divine Comédie) ou
encore Boulgakov (Le Roman théâtral).
Depuis 2014, il s’attache à mettre en récit la marche du monde contemporain avec l’intention de questionner son
devenir politique. Ainsi dans Belgrade, d’après Angélica Liddell (Prix du public du festival Impatience), il met en
scène l’Europe comme champ de bataille et exhume les spectres du 20ème siècle, à travers un spectacle en forme de
requiem sur les guerres de Yougoslavie.
Puis avec La Famille royale, d’après William T. Vollmann, il confronte la société du spectacle, le capitalisme financier
et le nihilisme de la culture postmoderne aux archétypes bibliques de la violence, dans une fresque sur les
Etats-Unis aux allures de roman noir.
En 2019, Thierry Jolivet a inauguré son association avec les Célestins en présentant Vie de Joseph Roulin de Pierre
Michon, méditation sur le sens de l’acte artistique et la fragilité de la condition humaine.

Crédit photo : Rémi Blasquez

Vie de Joseph
Roulin
De Pierre Michon
Mise en scène et interprétation Thierry Jolivet
Création - Artiste associé

CÉLESTINE HORS-LES-MURS

En 19/20, Thierry Jolivet démarre un compagnonnage comme artiste associé aux Célestins. Le
développement de ce nouveau volet de soutien à la
création témoigne du choix du Théâtre d’accorder
une place centrale à l’accompagnement des équipes
artistiques. Cette collaboration menée tout au long
de la saison avec la Compagnie La Meute - Théâtre,
et le Théâtre Jean Villar de Bourgoin-Jallieu aura
permis au comédien et metteur en scène de
bénéficier de l’outil de travail des Célestins, ainsi que
d’un soutien financier à travers un apport en
coproduction sur Vie de Joseph Roulin. Présentée 9
fois en décembre 2019, cette adaptation de l’œuvre
éponyme de l’immense écrivain Pierre Michon
éclairait le destin de Vincent Van Gogh, à travers
les yeux du «facteur d’Arles”. Le jeu de l’acteur, mêlé
aux sonorités électroniques des deux musiciens, et
au dispositif kaléidoscopique projetant les œuvres
du célèbre peintre, raconte l’histoire de ces deux
personnages, des liens qui les ont unis comme deux
amis que tout séparait.
Cette création sera reprise au cours de la saison
21/22, aux Célestins et au Théâtre de la Cité Internationale à Paris.
14

9

représentations

1 350 spectateurs
83 % de remplissage
Coproduction du Théâtre des Célestins

La politique de soutien à la création

Crédit photo : Victor Tonelli

Les coproductions

Résolument engagé dans la création artistique, le Théâtre
des Célestins a pour volonté d’être un partenaire pour les
compagnies et les artistes porteurs de projets ambitieux.
Au-delà de l’accueil, tout au long de la saison, d’équipes artistiques en résidence, les Célestins contribuent chaque année
entre 150 000 et 300 000 euros d’apports en co-production
à l’écosystème de la création théâtrale.

13

spectacles coproduits cette saison

40

partenaires de création

217 500 €

d’apports en coproduction
sur la saison

Ces collaborations ont permis de présenter des spectacles
marquants qui n’auraient pas reçu le même succès sans
coopération, d’entreprendre des projets uniques de création,
ou de reprendre avec modernité les grands textes du
répertoire théâtral.
Ainsi, les Célestins ont accompagné en 19/20 les
créations d’Othello, mis en scène par Aurore Fattier, La
Mouche, mis en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq,
Architecture, écrit et mis en scène par Pascal Rambert,
Pelléas et Mélisande, deJulie Duclos, Le Royaume des
Animaux, par Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, et Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Jérôme Deschamps.
Mais aussi, les créations de Tatiana Frolova, avec Ma petite
Antarctique, de François Hien avec Olivier Masson doit-il
mourir ?, de Cédric Roulliat mettant en scène Josie Harcoeur,
de Raphaël Defour avec Merci la nuit, de Emmanuel Daumas
avec Bug ont également bénéficié d’un apport en coproduction des Célestins, soit un total de 13 créations sur la saison.
Enfin, les Célestins se sont particulièrement investis auprès d’artistes régionaux porteurs de projets innovants. Vie
de Joseph Roulin, mis en scène par Thierry Jolivet, artiste
associé du Théâtre, a reçu un soutien financier et matériel
important. Les créations de François Hien, Cédric Roulliat
ou encore Raphaël Defour ont été accueillies en résidence
aux Célestins et ont bénéficié d’un apport en coproduction
au cours de la saison 19/20.
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La politique de soutien à la création

Crédit photo : Simon Gosselin

Othello
D’après William Shakespeare
Mise en scène Aurore Fattier
Distribution : Marie Diaby, Pauline Discry, Cyril
Gueï, Fabien Magry, Vincent Minne, Annah
Schaeffer, Koen de Sutter, Jérôme Varanfrain,
Serge Wolf
Aux côtés notamment du Théâtre de Liège (Belgique), de DC&J Création (Belgique), et de 6 autres
partenaires de création, les Célestins se sont engagés auprès d’Aurore Fattier, metteuse en scène qui
nous a proposé une nouvelle interprétation de cette
tragédie de Shakeaspeare, empreinte d’onirisme et
de modernité. Marquant l’ouverture de la saison
19/20, cette relecture d’un des grands textes du
répertoire théâtral a été accueillie à Lyon avec un
succès indéniable, rassemblant 4 201 spectateurs au
cours des 7 représentations, occupant ainsi plus de
90% de la jauge.

7

CÉLESTINE

GRANDE SALLE

Crédit photo : Annah Schaeffer

Parmi les artistes soutenus cette saison

Olivier Masson doit-il
mourir ?
De François Hien
Mise en scène et jeu Estelle Clément-Bealem, Kathleen
Dol, Arthur Fourcade, François Hien, Lucile Paysant
Avec Olivier Masson doit-il mourir ?, François Hien et la
Compagnie l’Harmonie Communale ont inauguré la
réouverture de la Célestine, Petite salle du Théâtre
fermée depuis 2 ans pour des travaux de remise en état.
L’auteur, qui a également participé à cette mise en scène
collective, nous a amenés à repenser les questions de
l’éthique et du vivant, à travers le procès d’un aidesoignant ayant décidé de ne plus maintenir artificiellement son patient en vie. Une histoire tirée de faits réels et
que François Hien a profondément amené vers la fiction.
Cette coproduction menée avec le Théâtre La Mouche
de Saint-Genis-Laval a été un beau succès puisque les dix
représentations qui ont affiché un taux de remplissage de
100%.

4 201 spectateurs

“Ce qui se joue sous nos yeux, c’est l’omniprésence d’un absent, « impossible
à guérir, impossible à tuer », qui réorganise les relations entre ceux qui
l’entourent et les invite - malgré lui ? - à faire l’expérience de leur liberté”
(La Croix –21 janvier 2020)

91 % de remplissage
1ère en France

10

représentations

Coproduction du Théâtre des Célestins

représentations

1 436 spectateurs
100 % de remplissage
1ère présentation au public
Coproduction du Théâtre des Célestins
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GRANDE SALLE

La Mouche

Josie Harcoeur

Librement inspiré de la nouvelle de George
Langelaan
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort et
Christian Hecq
Distribution : Christian Hecq, Valérie Lesort,
Christine Murilo, Stephan Wojtowicz

Texte et mise en scène de Cédric Roulliat / Compagnie
De Onze à Trois heures
Distribution : David Bescond, Sahra Daugreilh, Laure
Giappiconi

Projet réunissant 7 partenaires de coproduction
pour une création en janvier 2020 au Théâtre des
Bouffes du Nord à Paris, La Mouche s’est avéré être
un des grands évènements de la saison et a
confirmé, après 20 000 lieues sous les mers accueilli
en 2017 aux Célestins, la collaboration gagnante
entre Valérie Lesort et Christian Hecq. Mise en
scène et performances récompensées à trois
reprises aux Molières 2020, les deux artistes se
sont inspirés de la nouvelle éponyme de George
Langelaan pour téléporter, dans une comédie à
l’univers farfelu et peuplé de marionnettes, l’esprit
d’un scientifique vers le corps d’une mouche géante.
Effets spéciaux, travail corporel, illusions théâtrales,
difficile de savoir qui des artistes ou de leurs
personnages a le plus expérimenté sur scène !
“Les comédiens sont excellents et réussissent admirablement à faire
une tragédie terrifiante de ce qui semblait a-priori une farce gore.”
(journal-laterasse.fr -10 janvier 2020)

Josie Harcoeur était l’occasion de retrouver la jeune
compagnie De Onze à Trois heures après sa
première venue pour Ultra-Girl contre Schopenhauer.
Cette nouvelle création de Cédric Roulliat, accompagnée
par les Célestins, a permis de traverser les esthétiques,
du théâtre musical au cinéma de genre, en passant par les
motifs gothiques et flashbacks télévisés, pour aborder
avec nostalgie des préoccupations contemporaines, mais
néanmoins intemporelles, comme la quête d’identité, le
refus du vieillissement, ou la fascination pathologique
exercée par les icônes sur les spectateurs.
“Il se dégage de cette tendre comédie musicale un doux parfum suranné et
l’image mélancolique d’une boule à facette écrasée sur le dance floor d’un
dancing abandonné.”
(Baz’art.org -13 février 2020)
“Josie Harcoeur est un délicieux bonbon acidulé qui n’en reste pas moins
ancré dans notre époque, et des questionnements universels ; la peur de
vieillir, la quête de l’identité, l’identification aux icônes.”
(le-tout-lyon.fr -13 février 2020)

10
541 scolaires
3 462 spectateurs
100 % de remplissage
Coproduction du Théâtre des Célestins

représentations

1 315 spectateurs
97 % de remplissage
1ère présentation au public
Coproduction du Théâtre des Célestins
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GRANDE SALLE

Architecture

Bug

Texte, mise en scène et installation Pascal Rambert
Distribution : Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet,
Marie-Sophie Ferdane, Marina Hands, Arthur
Nauzyciel, Stanislas Nordey, Denis Podalydès en
alternance avec Pascal Rénéric, Laurent
Poitrenaux, Jacques Weber

De Tracy Letts
Mise en scène Emmanuel Daumas
Distribution : Emmanuel Daumas, Thibaut Evrard,
Audrey Fleurot, Igor Skreblin, Anne Suarez

Pascal Rambert a écrit spécialement pour eux. Une
distribution d’exception pour un projet unique
accueilli à Lyon en février 2020. À cette occasion,
l’auteur et metteur en scène a réuni ces grands noms
de la scène, mais aussi 11 partenaires de création,
dont les Célestins, autour d’Architecture, créé en
juillet 2019 à Avignon dans la Cour d’Honneur du
Palais des Papes.

7

représentations

4 351 spectateurs
93 % de remplissage

Créée la veille de la fermeture des Célestins pour cause
de confinement, cette création réunissait dans un
nouveau projet deux anciens élèves de l’ENSATT :
Emmanuel Daumas qui signait la mise en scène et Audrey
Fleurot dans le rôle principal. Histoire d’amour dévastatrice qui se perd entre la schizophrénie paranoïaque
des personnages, théories complotistes, manipulations,
perte de soi dans la passion, peurs, Bug est le fruit d’une
collaboration entre la Scala de Paris, la Petite Compagnie
des Feuillants, le Parvis de Tarbes ou encore le Théâtre
du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. Une production très
attendue qui sera reprise en 2022/2023, et n’aura pu
être présentée que deux fois à Lyon, sur les dix représentations prévues.
“Tracy Letts, Emmanuel Daumas et Audrey Fleurot ne s’attendaient pas à
ce que le propos résonne aussi fort avec l’actualité : la peur de l’inconnu, la
propagation d’un virus inconnu, le poids des « fake news ». Et pourtant, la
mise en scène simple, précise, entraîne le public dans cette folle embardée,
dans cet univers de psychose. La sensation de démangeaison se fait plus
forte. Et si toute la salle était infectée ?”
(l’oeil d’olivier - 12 mars 2020)

Coproduction du Théâtre des Célestins

2

représentations sur les 10 prévues
reporté en 2022/2023

74 % de remplissage
1ère présentation au public
Coproduction du Théâtre des Célestins
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La politique de soutien à la création
Un soutien affirmé à la création régionale : La seconde édition du
Prix Célest’1
Forts du succès de la première édition en juin 2019
(plus de 230 candidatures), les Célestins ont organisé le deuxième opus du prix Célest’1 en partenariat
avec le Théâtre de la Croix-Rousse.
Imaginé par les Célestins afin de repérer des artistes
dramatiques et les faire découvrir au public, cette
nouvelle édition du concours, ouverte aux compagnies théâtrales de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
a proposé deux catégories de sélection : la présentation d’une « Maquette», préfiguration d’un spectacle en cours de réalisation, dans des conditions
de répétitions améliorées, et la représentation d’un
spectacle déjà créé (« Grands Formats »).
En raison de la crise sanitaire de COVID-19, cette
seconde édition qui devait se tenir au cours du mois
de juin aura finalement eu lieu les 11, 12, 18, et 19
septembre 2020. Devant le public et un jury de
professionnels, ce sont 15 maquettes et 6 spectacles
qui ont été présentés.

Crédit illustration : Hélène Builly

Les lauréats de cette édition sont la Compagnie
Germ36 qui a gagné le Prix Célest’1 des Maquettes
avec Trois notes pour un cerveau, et la Compagnie
Spell Mistake(s) avec Prouve-le, remportant le Prix du
Jury de la section Grands Formats. Ces deux spectacles seront programmés aux Célestins au cours
des prochaines saisons. Le Prix du Public a récompensé le Collectif Satori pour De nos frères blessés.

PROUVE-LE
Prix du Jury - Section Grands Formats
Luce Vérot / Maïanne Barthès – Compagnie Spell
Mistake(s)
Avec Maïanne Barthès et Simon Alopé
TROIS NOTES POUR UN CERVEAU
Prix du Jury - Section Maquette
Pauline Hercule / Pierre Germain – Compagnie Germ36
Avec Pauline Hercule, Emmanuel Bigand, Quentin Gibelin,
Maguerite Dehors
DE NOS FRÈRES BLESSÉS
Prix du Public - Section Grands Formats
Joseph Andras / Fabrice Henry – Collectif Satori
Avec François Copin, Clémentine Haro, Thomas Resendes,
Sarah Kristian en alternance avec Vincent Pouderoux
OUSSAMA, CE HÉROS
un Prix spécial a été décerné au comédien Romain Mas,
dans Oussama, ce héros de Dennis Kelly
mise en scène Tanguy Martinière – Compagnie Les
Paillettes n’y sont pour rien.
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Un théâtre sans frontière,
les spectacles internationaux

Cette saison, la programmation a invité 9 grands
noms de la scène européenne. À travers l’accueil
de ces artistes et de leurs spectacles, les Célestins
poursuivent l’ambition, nourrie saison après saison,
d’être une scène ouverte sur le monde.
Cette section de la programmation permet au public
de découvrir la création contemporaine dans toute
sa diversité. Elle permet de donner des clés pour
aider à comprendre notre environnement, le monde
dans lequel nous vivons, s’affranchir des frontières et
aller à la rencontre de l’autre.

Être une scène ouverte sur le monde, c’est aussi proposer
des affiches uniques, et inviter à Lyon des artistes emblématiques de la scène mondiale.
Pour sa première représentation dans l’Hexagone, le
spectaculaire Home de l’américain Geoff Sobelle a rassemblé comédien.nes et public, rires et poésie, théâtre
d’illusions et danse pour habiter et prendre part à
l’histoire de la maison que l’artiste a édifiée comme par
enchantement au cours de la pièce. Des corps et des
couleurs, une pièce muette pour cette méditation sur le
temps qui passe, inéluctablement.

Nous avons ainsi pu ressentir toute la poésie et
l’engagement de l’auteur et metteur en scène iranien
Amir Reza Koohestani, avec Summerless, pièce
autour des inégalités et interdits, qui utilise la
thématique de l’effondrement pour aborder les
transformations sociologiques et politiques qui
façonnent l’Histoire de son pays.

Les Célestins ont accueilli pour la première fois le grand
metteur en scène américain Robert Wilson, avec Mary
Said What She Said, véritable temps fort de la programmation. Une échappée théâtrale magique, teintée
d’ombres, de lumières, d’à-plats de couleurs et de dégradés chromatiques, de paysages musicaux alliés à la
puissance de la vision du metteur en scène américain,
avec Isabelle Huppert dans le rôle de Mary Stuart Reine
d’Écosse et de France.

Pour son retour aux Célestins, Thomas Ostermeier,
directeur de la Schaubühne de Berlin et désormais
fidèle invité du Théâtre, a proposé une adaptation
du livre Retour à Reims écrit par Didier Eribon. Son
théâtre militant, mêlé à des images cinématographiques, nous a plongé dans les réflexions sociologiques, politiques et considérations intimes de son
auteur, faisant un état des lieux humaniste de notre
monde contemporain.

Enfin, c’est l’occasion de créer des interactions autour des
représentations, de créer des rencontres, des échanges,
de confronter idées et opinions. Pendant le Festival Sens
Interdits, et tout au long de la saison, des rencontres en
bords de scène, des débats avec des intervenant.es ou
artistes, des conférences ou tables rondes ont été organisés en lien avec cette programmation internationale.

Avec Oreste à Mossoul, Milo Rau s’est emparé des figures mythiques de l’Orestie et les a confrontées aux
cataclysmes des conflits d’aujourd’hui. Un théâtre
politique portant un regard sans concession sur les
fractures de notre temps.
20

82 % de remplissage
21 représentations surtitrées
5

premières en France

Crédit illustration : Emmanuel Teitgem

FOCUS FESTIVAL SENS INTERDITS

Partenaire fondateur et fidèle du
Festival Sens Interdits

Après 6 éditions et 10 années de théâtre de l’urgence, de théâtre documentaire, citoyen, engagé
et politique, le Festival Sens Interdits, biennale
internationale de théâtre au cœur de la Métropole
Lyonnaise et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
poursuit ses questionnements sur les thématiques
des mémoires, des identités et des résistances à
travers le monde.
En 2019, les spectacles présentés proposaient, dans
leurs langues et avec leurs propres codes culturels,
des regards souvent décentrés et inattendus sur des
problématiques universelles. Parcourant trois cycles
(Russie, Mexique, Afrique) traversés de différents fils
rouges (Monde du travail, Femmes en résistances,
Exils et conflits), la programmation cherchait à
proposer des regards singuliers d’artistes, des préoccupations culturelles et sociales aux antipodes de
celles que nous connaissons, des savoir-faire
déroutants, des engagements exemplaires et des
révoltes inspirantes. Pour résumer, une édition qui
donnait à voir du théâtre !
Partenaire principal du Festival, les Célestins ont
présenté 5 spectacles internationaux des 22 spectacles de l’édition 2019 de cette manifestation. 3 de
ces 5 spectacles étaient présentés pour la première
fois en France. Ainsi, Ma petite Antarctique, créé par
le Théâtre KnAM dirigé par Tatiana Frolova, et Mandelstam, mis en scène par Roman Viktyuk, abordant
l’inépuisable thème de la mémoire russe. Sens interdits a aussi été l’occasion d’évoquer la thématique
de la marchandisation des corps avec Girls Boys Love

Cash, celle de l’exil avec Peer Gynt from Kosovo. Enfin, la
dernière création de Milo Rau, Oreste à Mossoul, considéré aujourd’hui comme le maître du théâtre politique.
Au-delà de l’engagement des Célestins, ce sont une
vingtaine d’autres lieux partenaires sur Lyon et sa Métropole qui s’associent pour l’accueil de cette manifestation.

Lyon
Caluire-et-Cuire
Vénissieux
Décines
Givors
Saint-Fons
Villeurbanne
Oullins
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Les Célestins, une scène ouverte entre
diversité et excellence artistique

Avec plus de 30 spectacles et 225 représentations
inscrits dans la programmation, les Célestins ont
montré, cette saison encore, leur volonté de faire
découvrir, et d’explorer avec leur public un
répertoire le plus large et le plus éclectique possible.
Le Théâtre s’attache à proposer aux équipes artistiques une visibilité importante et propose des séries
plutôt longues variant entre 5 et 10 représentations.
Cette ouverture s’illustre notamment par un certain
équilibre dans les textes et répertoires abordés.
Théâtre d’avant-garde, écritures contemporaines
ou encore expérimentations théâtrales se sont
mêlées aux œuvres d’auteurs emblématiques, aux
textes reconnus et aux grands succès du monde
entier. Ainsi, nous avons pu assister cette saison aux
adaptations contemporaines d’Aurore Fattier avec
Othello de William Shakespeare, aux Sorcières de
Salem d’Emmanuel Demarcy-Mota, l’une des pièces
les plus connues d’Arthur Miller, aux côtés de Zaï Zaï
Zaï Zaï, la création sonore de Paul Moulin d’après
la bande dessinée éponyme de Fabcaro, ainsi que
du spectaculaire Architecture, de Pascal Rambert,
auteur et metteur en scène de ce projet unique créé
sur-mesure pour une distribution exceptionnelle.
Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Jérôme
Deschamps est quant à lui
reporté à la saison 2021/2022 en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
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Cette saison a permis de recevoir aussi bien les jeunes
talents prometteurs qui font le théâtre d’aujourd’hui et
de demain, que les grands noms de la scène hexagonale.
Parmi les artistes invité.es : Jean-François Sivadier, avec
Un ennemi du peuple, Charles Berling avec Vivre sa Vie,
Clément Hervieu-Léger avec Une des dernières soirées de
Carnaval, Fréderic Fisbach qui signait la mise en scène de
Convulsions, de Hakim Bah, annulé en mars et avril 2020,
ou encore Macha Makeïeff qui dirigeait l’adaptation du
roman de Lewis Carroll : Lewis versus Alice.
De nombreuses artistes femmes ont marqué cette
programmation. Ainsi, aux côtés de plusieurs autrices,
les metteures en scène suivantes : Julie Deliquet avec
Un Conte de Noël, Cécile Auxie-Marmouget avec La Ligne
solaire, reporté en mars 2022, ou encore Julie Duclos
avec Pelléas et Mélisande qui n’aura pas pu être présenté
en raison de la crise sanitaire. Nous retrouvions aussi
les projets de Tatiana Frolova, Macha Makeïeff, Valérie
Lesort, Élise Vigier ou Aurore Fattier.
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Un Théâtre pour tous
Les Célestins 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 au plus grand nombre 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.trices du
théâtre d’aujourd’hui.
En 19/20, les Célestins ont construit de nouveaux parcours avec l’évènement Strip en scène, en
partenariat avec Lyon BD : un programme partagé en famille avec spectacle, ciné-concert, rencontres et dédicaces avec des auteurs.trices de BD, ateliers dessin, exposition, espace de lecture ...
Cette saison, 11 763 personnes ont pris part à ces différents rendez-vous dont 8 306 habitants de la
Métropole.

Les Célestins, un lieu ouvert au plus grand nombre
Autour de la programmation
Les “Bords de scène”:
En 19/20, 25 rencontres en “bord de scène” ont été
l’occasion pour 1065 spectateurs.trices de dialoguer
avec les équipes artistiques à l’issue d’une représentation.
Explorer les œuvres et écritures artistiques :
Autour du spectacle Oreste à Mossoul, un
avant-propos intitulé “Tragédies antiques et actualités”a été proposé avec Pascale Dubois-Brillet, maître
de conférences, spécialisée en langue et littérature
grecque de l’Université Lyon 2.
Autour de La Vie de Galilée, Claudia Stavisky a
participé à la table ronde ainsi qu’à la médiation
scientifique organisées par l’Université Lyon 2. Pour
le cinquantième anniversaire des premiers pas de
l’Homme sur la Lune, cette rencontre abordait la
thématique : «Regards croisés sur les représentations, croyances et techniques autour de l’exploration spatiale».
En écho au spectacle Un ennemi du peuple, mis en
scène par Jean-François Sivadier : une discussion
entre Olivier Neveux, auteur de ‘Contre le théâtre
politique’, professeur d’histoire et d’esthétique du
théâtre à l’ENS de Lyon et Jean François Sivadier a
été organisée.
À l’occasion du spectacle Vivre sa vie, mis en scène
par Charles Berling : L’ENS a accueilli une journée
d’étude autour du sujet : “Le théâtre au regard du
cinéma : usages, imaginaires et inspirations.”
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Lors d’Une des dernières soirées de carnaval, mis en scène
par Clément Hervieu-Léger : une soirée jeux a été organisée aux Célestins en collaboration avec les Bars à jeux
de Lyon.
Autour de Retour à Reims, mis en scène par Thomas
Ostermeier, une conversation avec Didier Eribon, auteur
de l’essai Retour à Reims et Nadja Pobel, journaliste pour
le Petit Bulletin, Théâtre(s) et La Scène a été proposée.
Projections :
Après la fin - en présence de François Hien, réalisateur du
film (octobre 2018) à l’occasion de Olivier Masson doit-il
mourir?
Focus Iran – un documentaire de Nathalie Masdurand et
Valérie Urréa à l’occasion de Summerless mis en scène par
Amir Reza Koohestani.

Le bâtiment
Depuis 2017 et son inscription dans la “Route des
Théâtres historiques de France”, Les Célestins ont
développé l’offre de visites tant auprès des groupes que
des visiteurs.euses individuels.elles.
En 19/20, le Théâtre a ainsi accueilli près de 6000 visiteurs.euses (5250 dans le cadre d’une visite de groupe et
650 personnes pour les visites individuelles).

L’Éducation Artistique et Culturelle

Scolaires

Hors scolaires

En lien avec la programmation des Célestins, 12
rencontres en milieu scolaire ou universitaire sur
la métropole de Lyon ont été organisées et 1 100
élèves ont rencontré des artistes et échangé sur les
spectacles ou les métiers de la scène.

Strip en Scène :
En partenariat avec ‘Lyon BD Festival’ Les Célestins ont
proposé en décembre 2019 un temps fort autour de
la BD et du spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï. Cette initiative a
permis de proposer une offre inédite à un public familial
pendant les congés de fin d’année, et de créer un partenariat avec un acteur culturel du territoire. Ce projet s’est
décliné en deux actions : l’exposition
“BADASS”, du 18 au 30 décembre rendant hommage aux
personnages féminins de la BD, puis la journée jeunesse,
le 23 décembre, avec l’accueil de la librairie LA BD, ainsi
que d’une douzaine d’auteurs.trices venus rencontrer le
public, proposer des ateliers ainsi qu’une masterclass.
Environ 425 participants au cours des deux semaines.

En collaboration étroite avec les équipes pédagogiques des établissements, les Célestins mènent
des actions d’éducation artistique en direction des
classes du primaire, du secondaire et de l’enseignement supérieur.
Des partenariats ont également été conçus avec 4
lycées de la métropole et de la région : Lycée Saint
Charles de Rillieux la Pape, Lycée Rosa Parks de
Neuville sur Saône, Lycée Montgolfier à Annonay,
MFR de Charentay. 60 lycéens de la métropole ont
ainsi participé à des ateliers d’expression et de mise
en espace, conduits par des comédiens.

Au-delà des actions ponctuelles, les Célestins ont
imaginé cette saison trois projets d’envergure :
- Le projet Du dessin à la scène a été conçu autour
du partenariat avec Lyon BD et de Strip en scène. Il
a été conduit auprès de 152 élèves des écoles
Aristide Briand et Germaine Tillon, et chaque
enfant a découvert les univers de la bande-dessinée
et du théâtre en 4 étapes : un temps de découverte
et de lecture partagée autour d’une visite ; une
représentation des Carnets de Cerise ; rencontre
avec une comédienne du spectacle en classe et
participation à un atelier avec les auteurs Thierry
Méry et Matthieu Bertrand.
- Le Projet inter-collèges, parcours d’initiation aux
écritures contemporaines, programmé au printemps 2020 avec les collèges Condorcet de Saint
Priest et Clémenceau de Lyon a malheureusement
été annulé en raison de la crise sanitaire. Nous
avons cependant pu accueillir 286 collégiens lors
de représentations au cours de la saison.
- La seconde édition du Projet Ôparleurs : voir
p.26

Journée Rencontres Théâtre Cinéma :
Le 2 décembre, dans le cadre des représentations de
Vivre sa Vie, une journée d’études et de rencontres entre
artistes et universitaires a été proposée à l’ENS, animée
par Olivier Neveux. Cette rencontre a réuni une soixantaine de spectateurs au cours des différentes interventions de la journée.
Comité de Lecture :
Tous les ans, le Comité de Lecture doit permettre aux
participants d’apprendre à lire le théâtre comme un roman, en s’appuyant sur une ou plusieurs pièces de théâtre
contemporain. La pièce choisie était Skylight, de David
Hare, et les séances ont été dirigées par Claudia Stavisky
et Alexandre Paradis. Sur les quatre séances, 43 jeunes
de 16 à 25 ans y ont participé.
Dans le cadre de l‘éducation populaire :
En lien avec les Francas du Rhône et de la Métropole et le
Moutard, les Célestins ont accueilli des éditions du forum
des enfants citoyens. Ces rendez-vous se partageaient
entre un moment de découverte, de visite ou d’activité,
et un temps d’échanges avec les professionnels.elles qui
les accueillaient. 27 enfants se sont inscrits aux deux
rendez-vous. Le second forum a été annulé en raison de
l’épidémie de COVID-19 et tentera d’être reprogrammé
au cours de la saison 20/21.
Les Célestins devaient également accueillir la troisième
journée du parcours de formation à destination des
animateurs.trices d’établissements d’accueil de loisirs.
Supposée se dérouler le 7 avril, cette journée n’a finalement pas pu avoir lieu.
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ÔPARLEURS - 2ème édition

Crédit photos : A.Paradis

FOCUS ÔPARLEURS

“ÔParleurs” est un projet de sensibilisation et d’initiation à l’art de
la parole citoyenne et de la joute oratoire. Il permet d’explorer les
confrontations d’idées qui fondent la vie civique et de développer
l’analyse critique et la capacité de persuasion.
Ces ateliers sont assurés par une équipe de rhéteurs.trices et de
comédiens.nes-intervenants.tes, qui parlent de leurs expériences
et de leurs pratiques professionnelles et proposent des pratiques
participatives et complémentaires. Au-delà de la nécessité d’apprendre les techniques d’expression orale, le projet a un impact social important. Il favorise la confiance en soi, la cohésion de groupe
et l’intégration sociale à travers la rencontre inter-établissements.
L’art de l’éloquence est aujourd’hui reconnu comme une discipline
essentielle dans l’apprentissage général.
Le projet “ÔParleurs” rayonne sur l’ensemble de l’Académie de
Lyon (départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône), et est destiné
à 8 classes de seconde, issues de 8 établissements différents. 242
élèves ont ainsi participé à ces ateliers, 2 en classe entière avec
un rhéteur, puis deux en demi-groupe avec 2 comédiens-intervenants. 3 élèves porte-paroles de chaque classe ont alors été élus,
et devaient se rencontrer au cours d’une journée d’échange et de
répétition. Ils devaient ensuite monter sur scène pour une joute
finale.
Malgré l’annulation de la séance réunissant les porte-paroles,
ainsi que la restitution aux Célestins, en raison de l’épidémie de
Covid-19, les 7 rhéteurs.trices et 8 comédiens.nes ont dispensé 96
heures d’atelier avec les 8 classes participantes.

242 élèves
15 intervenant.es
96 heures d’ateliers
8 classes
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Témoignages :
“Nous avons évoqué avec les élèves ce projet. Ils
m’ont demandé si cela était repoussé. Je leur ai dit
que quoi qu’il en soit ils en retireraient beaucoup.
Ils ont beaucoup apprécié les deux séances d’atelier
avec les comédiens.nes. Je vous laisse le soin de
transmettre le message. D’autre part, ayant travaillé
sur le roman “Réparer les vivants” de Maylis de
Kerangal, ils ont également été très attentifs et admiratifs de la prestation des acteurs jouant l’excellente
pièce Olivier Masson doit-il mourir ? Ainsi, si ce projet
n’a pas apporté tous les fruits espérés, il leur a donné
néanmoins du grain à moudre qui va les aider à se
construire, j’en suis sûre, pour devenir des citoyens
responsables et engagés. Au nom de mes élèves, je
vous remercie d’avoir proposé et mis en place ce
projet.”
Myriam Petit, enseignante, Lycée Carriat – Bourgen-Bresse.
“Pour nous et nos élèves il est bien triste de ne pas
pouvoir entendre les orateurs exposer leurs arguments lors de joutes en public. Mais nous sommes
fiers d’avoir pu participer à ce projet avec vous. Ainsi
les élèves ont eu accès à des ateliers avec un rhéteur
et deux comédiens. Ce fut une expérience enrichissante qu’ils n’oublieront pas”.
Najah Essassi, Melody Spitalieri, Elodie Vedure,
enseignantes, Lycée La Mache – Lyon 8

Lyon 7
Lyon 8
Vaulx-en-Velin
Villeurbanne
Belleville
Bourg-en-Bresse
Saint-Etienne
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Solidarité et Culture

Crédit photos : Tim Douet

En signant la Charte de coopération culturelle – édition N°4 2017-2020, les Célestins poursuivent leur projet
d’accès à la culture et au théâtre pour tous les publics. En imaginant des formes participatives, artistes et citoyen.es se rencontrent sur des temps privilégiés. Les Célestins développent leurs actions autour de deux
axes : une approche territoriale et la prise en compte des publics « prioritaires ».

Auprès des publics prioritaires

Au cœur des territoires

Une politique tarifaire adaptée au plus grand
nombre

Dans le cadre de la Charte de coopération culturelle de
la Ville de Lyon, les Célestins se sont engagés sur deux
territoires : les cités sociales de Gerland et le quartier de
Verdun Suchet Perrache.

En proposant une offre tarifaire spécifique, les
Célestins ouvrent leurs portes aux bénéficiaires des
minimas sociaux et du RSA, aux demandeurs d’emploi, et aux publics en situation de handicap. Qui plus
est depuis la rentrée 2019, précédemment accordé
aux jeunes de moins de 26 ans, le Tarif jeunes est
désormais accessible jusqu’à 28 ans.
Une politique d’invitation est destinée aux personnes les plus éloignées de l’offre culturelle : pour
des associations telle que Culture pour Tous, Les
Célestins ont offert cette saison près de 600 places.

À Gerland, des temps de découverte ont été menés avec
des associations d’habitants.es notamment au cours du
projet Strip en scène (voir p.25)
À Perrache, les Célestins construisent actuellement des
programmes avec les antennes de la Mission locale de
Lyon et l’association A2J Permanence emploi pour l’intégration de jeunes du quartier au sein de l’équipe d’accueil
du Théâtre.

Le handicap
Les Célestins s’engagent auprès des publics en
situation de handicap notamment auprès des
spectateur.trices aveugles et malvoyant.e.s en leur
proposant 4 spectacles en audio description chaque
saison.
En 19/20 Les Sorcières de Salem, La Vie de Galilée,
Une des dernières soirées de Carnaval et Lewis versus
Alice ont fait l’objet de représentations en audio
description.
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Le rayonnement des Célestins
en Région Auvergne-Rhône-Alpes
Par la venue de groupes et de classes à l’occasion de représentations, de visites, mais aussi à travers les ateliers et rendez-vous menés entre les murs du Théâtre ou directement dans les établissements, les Célestins
imaginent saison après saison des outils permettant de rendre la culture et le théâtre accessibles à toutes et
tous.
Les multiples actions mises en place à destination des publics scolaires et universitaires, et les partenariats
établis avec des structures associatives, artistiques ou culturelles de la région lyonnaise témoignent d’un réel
engagement des Célestins dans leur ville et sur leur territoire, ainsi que d’un rayonnement des activités du
Théâtre à l’échelle extra-métropolitaine, nationale, voire internationale.
Sur la saison 19/20, 8 312 jeunes issus de 109 établissements de la Région sont venus aux Célestins dans le
cadre de sorties scolaires (10 000 attendus à cause de la fermeture anticipée du Théâtre en mars 2020).

sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(hors Métropole) :
Publics scolaires
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8 132 jeunes venus dans le cadre des
sorties scolaires (10 000 attendus)

82 établissements scolaires sur Lyon
et la Métropole

67,1 % des établissements
situés à Lyon

32,9 % des établissements situés
sur la Métropole (hors lyon)

74 structures associatives accueillies
pour des spectacles ou des visites

31 structures associatives
issues de Lyon

33 structures associatives
issues de la Métropole (hors-Lyon)

sur Lyon et la Métropole :
Publics scolaires
Hors scolaires : Associations et Partenaires culturels
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Le Théâtre des Célestins engagé sur son
territoire

Un lieu de rayonnement

La programmation Hors-les-Murs

Au-delà de la programmation, les collaborations avec
différents acteur.trices implanté.es sur le territoire
ont permis d’accueillir plusieurs manifestations et
développer des partenariats :

Grâce à la programmation en lien avec les scènes lyonnaises et métropolitaines, la programmation des Célestins s’exporte et part à la rencontre de nouveaux
spectateurs.trices.

- Depuis 2016 avec les Acteurs de l’économie – La
Tribune Auvergne-Rhône-Alpes. Les Célestins ont
accueilli le 7 octobre « Une époque formidable » :
journée de débats avec Isabelle Delannoy, Jean-Paul
Delevoye, Pierre Rabhi, Etienne Klein, Jean-François
Delfraissy, Anne-Sophie Pic, Clara Gaymard.

Cette saison, trois spectacles ont été programmés en
coréalisation avec des théâtres partenaires : Un conte
de Noël, mis en scène par Julie Deliquet et Le Bourgeois
Gentilhomme, mis en scène par Jérôme Deschamps, au
Radiant-Bellevue, Le Royaume des Animaux, mis en scène
par Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, au Théâtre de
la Croix-Rousse. En raison de la crise sanitaire, seul Un
Conte de Noël aura pu être présenté au public.

- le Festival Lumière : les Célestins ont accueilli la Masterclass avec Francis Ford Coppola, Prix
Lumière 2019, le 18 octobre.
- Le département des lettres de l’université Lyon
2 : accueil le 17 octobre du colloque « Ecrire
l’inouï » sous la direction d’Olivier Bara.
- Les Ateliers Emmaüs : accueil de « La beauté
sauvera le monde », soirée de conférences, de
performance artistique et d‘ateliers/expositions le 5
septembre,
- Le Rectorat : les Célestins ont accueilli une journée
de formation « l’éloquence au collège et au lycée »
destinée à des relais pédagogiques et professeur.es
de l’Académie de Lyon.
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Entre janvier 2018 et décembre 2019, les relations avec
ces théâtres voisins et partenaires ont pris une tournure
plus importante, avec la délocalisation des spectacles
prévus dans la petite salle pendant les travaux de remise
en état. Au cours de cette saison, la programmation du
Théâtre s’est alors exportée et a permis quelques échappées belles aux Subsistances, aux Ateliers Presqu’île du
Théâtre Nouvelle Génération, ainsi qu’au Théâtre Kantor
de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Les mécènes

Crédit photos : C.Ganet

Depuis plusieurs années, les Célestins développent
des partenariats avec des entreprises mécènes sur
des projets spécifiques ou en soutien global à son
activité tels que la Banque Rhône-Alpes, mécène
historique depuis 2006, ou encore le Grand Café des
Négociants, fidèle mécène depuis 2012.
Sur la saison 19/20, le Théâtre a souhaité structurer sa stratégie de mécénat afin de développer
une réelle dynamique avec le milieu économique et
augmenter ses sources de financements.
Pour cela, le Théâtre a fait appel à un conseiller extérieur pour avoir une étude préalable sur le mécénat
et des recommandations stratégiques de développement puis a recruté en janvier 2020 une responsable
mécénat et développement afin de poursuivre cette
stratégie et la mettre en œuvre.
Ainsi, le mécénat s’est structuré d’une part autour
d’un mécénat collectif, le Cercle Célestins, réunissant des entreprises mécènes engagées sur une
saison annuelle pour soutenir des projets créatifs,
fédérateurs et solidaires, et d’autre part autour de
mécènes de projet.
Un travail de prospection et
de communication a donc
été mis en œuvre dès le mois
de mars 2020 avec notamment la sortie d’une nouvelle
plaquette de mécénat, d’un
logo du Cercle et de
différentes formules
d’adhésion.

Les partenariats médiatiques
Dans le cadre de ses partenariats, les Célestins ont
œuvré cette saison aux côtés de différents partenaires médiatiques. La programmation ou certains
spectacles spécifiques ont ainsi pu bénéficier de leur
soutien, contribuant davantage au rayonnement et
à l’ouverture du Théâtre ainsi que de ses multiples
projets. En 19/20, les Célestins ont ainsi pu collaborer avec Arte, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes,
France Culture, ainsi que les magazines Sceneweb et
l’Oeil d’Olivier.
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Cette saison, Le Théâtre des Célestins, en partenariat
avec la CinéFabrique, a mis en ligne Écran Rouge : un
site internet de diffusion dédié à la création de courts
métrages par de jeunes réalisateurs en écho avec
certains spectacles de sa programmation.

Né du désir de bousculer l’approche traditionnelle
du théâtre et de décloisonner les univers artistiques,
Écran Rouge a ainsi inauguré un nouveau terrain
de jeu où le cinéma invente ses propres images de la
scène. Ce désir, conjugué à l’engagement auprès des
artistes de la région, a conduit les Célestins à partager ce projet avec la CinéFabrique, École nationale
supérieure de cinéma implantée à Lyon, et à le concevoir avec Butternut Productions, jeune société de
production faisant partie du dispositif « Pépinières »
de la CinéFabrique.
Les réalisateurs sollicités sont également issus de la
première promotion de la CinéFabrique.
Écran Rouge s’inscrit dans la volonté d’explorer
les possibilités offertes par de nouvelles formes de
coproduction et de partenariat afin de soutenir la
vitalité artistique de notre territoire.

Deux films ont été réalisés au cours de la saison 19/20
par deux jeunes réalisateurs.rices :
Gondole (court-métrage) :
En écho à Une des dernières soirées de Carnaval
Réalisation : Elsa Thomas
L’amant de Domenica va partir. Domenica dispose
d’une nuit pour convaincre son père de la laisser
s’enfuir avec lui. Père et fille vont s’affronter dans le
silence. Leur langage commun n’est peut-être pas celui
des mots, mais celui des trésors qui se cachent dans les
greniers des Canuts.
Cyclope (court-métrage)
En écho à Bug
Réalisation : Arthur Villalongue

Ces œuvres sont à visionner sur le site
ecranrouge.com
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Pauline est harcelée par son amant Simon. La jeune
femme s’enferme dans son appartement HLM pour
se protéger de lui. Mais il fait irruption sur le pas de
sa porte, persuadé d’avoir des bêtes dans la tête, et la
suppliant de le laisser entrer. Pauline va être déchirée
entre son attachement pour cet homme et le danger
de leur relation.

FOCUS ÉCRAN ROUGE

Le Théâtre des Célestins, initiateur du
programme Écran Rouge

Aller à la rencontre de nos publics :
une nouvelle stratégie de communication
Attirer de nouveaux spectateurs, ouvrir les Célestins au plus grand nombre, la volonté du Théâtre d’être un lieu
pour tou.tes se traduit aussi par sa capacité à aller à la rencontre des publics. En introduisant la découverte de
la maison pour les moins initié.es, ou fidélisant ceux qui la connaissent déjà, la communication est au cœur des
leviers permettant d’inviter à la plus grande diversité lors de nos rendez-vous tout au long de la saison.
En 19/20, une nouvelle stratégie de communication a été définie grâce à la mise en place de contenus davantage éditorialisés et d’actions avec différents partenaires extérieurs.

Une nouvelle stratégie digitale

Cette année particulière aura aussi été l’occasion de
donner une dimension nouvelle aux réseaux sociaux
puisque les portes du Théâtre se sont fermées plus
tôt que prévu. Les outils numériques auront permis
de garder un lien pendant la fin de la saison, de proposer des nouveaux contenus à nos publics et d’informer sur l’évolution de la situation sanitaire et des
conditions d’accueil pour la reprise des spectacles.

Création et diffusion de
contenus vidéo éditorialisés
Cette meilleure accessibilité et compréhension du
fonctionnement d’un théâtre comme les Célestins a
notamment été rendue possible par la création régulière et la diffusion de capsules vidéo éditorialisées
aux sujets variés. Abordant parfois les coulisses de
spectacles, un retour sur les actions pédagogiques
menées avec les publics, la création ou encore la
présentation de personnes ou métiers qui font ce
que sont les Célestins aujourd’hui, cette matière
contribue véritablement à générer de la viralité sur
les différents réseaux.

Crédit photo : Matthieu Sandjivy

Pour cette saison, les Célestins ont accordé une
importance inédite aux réseaux sociaux, avec le développement des formats vidéo, la diffusion ciblée de
contenus, la définition d’une ligne éditoriale propre,
la valorisation des différentes activités du Théâtre
(hors programmation). Un des objectifs a été de
dévoiler l’envers du décor, de montrer les équipes,
l’aspect humain, afin d’incarner le Théâtre et de le
rendre plus accessible à tou.tes. Le site internet a été
repensé pour mieux valoriser les actualités, toujours
avec l’ambition de faire connaitre davantage le lieu
en dehors de ses activités artistiques.

Partenariats et collaborations
Enfin plusieurs actions ont été menées au cours de la
saison avec différents partenaires culturels. On notera
par exemple la collaboration avec Lyon BD et la
co-organisation de Strip en scène (ateliers bande dessinée, concert dessiné, rencontres dédicaces...). Une belle
collaboration a été réalisée également avec l’artiste DJ
Zajazza, venu en coulisses pour sampler les sons, mélodies et bruits du Théâtre et proposer ainsi un morceau
inédit dans le cadre des pastilles “Sampling is Beautiful”.
Un projet mené avec l’EFAP, l’école des nouveaux métiers
de la communication, avait pour but de proposer à ses
étudiant.es une expérience immersive au cœur des Célestins, avec des instagrameurs.euses. Malheureusement
cette action n’aura pas pu voir le jour à cause du
confinement et de l’épidémie de COVID-19.
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Statistiques de fréquentation
En 19/20, la fermeture anticipée des portes du Théâtre au public a également marqué l’arrêt soudain d’une dynamique importante de fréquentation que connaissaient les Célestins depuis 3 saisons.
En effet plus de 90 000 spectateur.trices étaient attendus au cours des 225 représentations programmées. Au
regard du nombre de représentations, cette estimation présageait des statistiques sensiblement sur les mêmes
bases que la saison précédente, saison marquée par la forte augmentation du nombre de spectateur.trices par
date (+13% entre 18/19 et 17/18). La réalisation des objectifs lors de l’arrêt des représentations au 12 mars
(108 % des objectifs) témoigne de la forte adhésion du public vis-à-vis des propositions artistiques faites cette
saison.
Les données relevées soulignent également la part majoritaire des billets vendus à l’unité par rapport à ceux réservés dans le cadre d’un abonnement (en moyenne 36 %), mais aussi un certain équilibre dans la provenance des
spectateurs entre Lyon et les communes Métropolitaines, voire plus éloignées.
Enfin, depuis plusieurs saisons, près d’un.e spectateur.trice sur quatre venant aux Célestins a moins de 28 ans.
Cette indication illustre les résultats du Théâtre dans leur recherche de renouvellement et de rajeunissement du
public, pour faire de ce lieu un théâtre pour tous.

SPECTACLES 19/20
(arrêt au 12 mars)
Grande Salle
Célestine et Célestine HLM
Hors-les-Murs (ENS et TNG)

TOTAL

Occupation

Remplissage

Recettes

Prix moyen

% Objectifs

66 778

87 %

1 470 135 €

22,02 €

108 %

6 364

93 %

90 996 €

14,30 €

102 %

949

101 %

20 406 €

21,50 €

141 %

74 091

88 %

1 581 536 €

21,35 €

108 %

Répartition par catégorie
(2019-2020)
Exonérations
(7 %)
Pass
(3 %)

Géolocalisation des contacts
(2019-2020)
Autres (7 %)

Places à l’unité
(56 %)

Auvergne-Rhône-Alpes
(10 %)
Rhône (5 %)

Métropole
(26 %)
Abonnements
(33 %)
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Lyon (52 %)

Évolution ventes par canal de vente
42 %

58 %

2019-2020

40 %

60 %

2018-2019

0%

20%
Guichet

40%

60%

33 %

67 %

2017-2018

80%

100%

80 %

100 %

Ventes en ligne

Évolution recettes par canal de vente
52 %

48 %

2019-2020

48 %

52 %

2018-2019

0%

20 %
Guichet

40 %

60 %

39%

61 %

2017-2018

Ventes en ligne

Évolution part des -26 ans (-28 ans en 2019-2020)
23 %

2019-2020

24 %

2018-2019
22 %

2017-2018
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %
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Éléments de gestion
Ressources Humaines
Le Théâtre des Célestins est le théâtre de la ville de Lyon, géré en régie directe. À ce titre, les équipes sont salariées de la ville de Lyon et bien que le dialogue social soit mené entre la collectivité et les organisations syndicales,
la direction du Théâtre est attentive à ce que les échanges avec le personnel soient réguliers et permettent d’ajuster au fur et à mesure les situations à faire évoluer, en lien avec la ville.
L’équipe permanente des Célestins compte 50 personnes et un apprenti. Elle est composée de titulaires et de
contractuels de la fonction publique. Elle compte en outre 21,07 équivalents temps plein intermittents (techniciens et artistes cumulés). 1 031 contrats ont été établis en 2019

Répartition des agents selon la catégorie d’emploi
Catégorie A - 22 agents (44 %)

Catégorie B - 8 agents (16 %)

Catégorie C - 20 agents (40 %)

Répartition des agents selon le type de contrat
Titulaires de la Fonction Publique - 30 agents (60 %)

Contractuels - 20 agents (40 %)

Contrat d’apprentissage - 1 apprenti

Répartition des agents selon le genre

Hommes - 24 (47 %)

Femmes - 27 (53 %)
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Budgets
Avec un budget de 8 793 154 €, l’année 2019 est marquée par une forte augmentation de l’activité
artistique avec 52% du budget qui lui est consacré :
• Une programmation de spectacles d’envergure,
• Exceptionnellement la création de deux spectacles mis en scène par Claudia Stavisky,
• Une programmation Hors les murs plus importante en raison de la fermeture de la Célestine,
mais également du développement de partenariats pour l’accueil de spectacles hors gabarit
grande salle.
Parallèlement, les recettes de création progressent encore plus significativement permettant
d’obtenir un montant de recettes de billetterie pour l’exercice 2019 de près de 2 220 K€, comptant
pour 70% des ressources propres et plus de 25% du budget global.
L’accueil Hors les Murs de la Célestine, fermée depuis janvier 2018 en raison d’une inondation,
impacte à la marge les coûts d’accueil des spectacles notamment grâce à la mise à disposition de
personnel technique permanent de notre partenaire, le Théâtre du Point du Jour. Parallèlement,
2019 enregistre une recette exceptionnelle par le versement de la prime d’assurance qui a permis
de compenser l’avance des frais de réparation de la Célestine pris en charge en 2018.
Au niveau des dépenses de fonctionnement, le TOM continue de s’alléger grâce à la baisse progressive depuis 2017 des charges fixes ainsi que sous l’effet d’une gestion rigoureuse
Le programme artistique, étalé sur deux années, a généré un déficit en 2019 (-211 K€) anticipé en
2018 par un résultat positif (+481 K€) grâce à la mise en réserve de crédits de production.
Le résultat cumulé de l’exercice 2019 est de +259 460 €.

Évolution des dépenses (2017-2019)
5 000 000

4 000 000
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3 000 000
2018
2019

2 000 000

1 000 000

Théâtre en
ordre de marche
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Activité
artistique

Autres
activités

Répartition des dépenses
(2019)
Théâtre en ordre de
marche
3 954 K€ (45 %)

Répartition des dépenses
artistiques (2019)

Autres
191 K€ (2 %)

Créations
1 380 K€ (30 %)

Activité artistique
4 619 K€ (53 %)

Accueils
3 238 K€ (70 %)
Recettes exceptionnelles
29 K€ (0,3 %)

Évolution des recettes (2017-2019)
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Ville de Lyon

Autres
subventions

Mécénat

Ventes de
spectacles

Répartition des recettes
(2019)
Ressources Propres
3 159 K€ (36,8 %)

Recettes exceptionnelles
186 K€ (2,2 %)

Billetterie

Autres
activités

Répartition des recettes
artistiques (2019)
Accueil
1 952 K€ (68 %)

Ventes spectacles
496 K€ (18 %)

Créations
407 K€ (14 %)

Autres subventions
299 K€ (3,5 %)

Subvention Ville de Lyon
4 938 K€ (57,5 %)
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Un lieu d’ouverture et de
rassemblement en temps de crise
Le vendredi 13 mars 2020, les Célestins fermaient prématurément leurs portes au public, laissant en suspens
l’organisation de plus de 50 représentations prévues jusqu’à la fin de la saison, de rendez-vous, d’actions auprès
des publics … Tout d’abord sidérées par les annonces gouvernementales et la loi du 23 mars 2020 proclamant
l’état d’urgence sanitaire, les équipes du Théâtre ont géré l’urgence de ses conséquences puis réfléchi aux
différents scenarii possibles de retour au théâtre. Garder le lien avec le public, inventer de nouvelles formes de
communication avec lui, partager avec les compagnies invitées, avec les artistes, les partenaires projeter des
hypothèses budgétaires... le Théâtre s’est exercé à cette situation inédite et comme toutes les structures culturelles a initié le renouvellement de ses approches et ses organisations.

Les activités artistiques

Billetterie et fréquentation :

Le Théâtre a tenu à respecter ses engagements
auprès des artistes et équipes techniques notamment, en reportant certains spectacles au cours
de la saison suivante, et dans le cas d’annulations,
en indemnisant les compagnies à hauteur des frais
engagés. Tout a été mis en œuvre pour préserver
l’emploi et tenir les engagements du Théâtre vis-àvis des compagnies.

En dépit de la fermeture anticipée au printemps, due
à l’épidémie de Covid-19, la fréquentation de la saison
19/20 a atteint près de 75 000 spectateur.trices en mars
2020 (91 000 attendus sur l’ensemble de la saison), avec
un taux de remplissage moyen de 88%.

spectacles reportés :

7 représentations de Merci la Nuit
8 représentations de Bug
9 représentations de La Ligne Solaire
5 représentations du Bourgeois Gentilhomme
3 représentations de En Réalités
spectacles annulés :

7 représentations de Pelléas et Mélisande
11 représentations de Convulsions
2 représentation de Quatorze
5 représentations du Royaume des animaux
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Dans le courant du mois de mars, une procédure de remboursement a été mise en place par l’équipe de billetterie.
Établie dans des délais records, elle a permis d’informer
nos publics sur la tenue des représentations, de déplacer
les billets encore valables pour les spectacles reportés, de
rembourser les places des spectacles annulés ou encore
leur permettre de faire preuve de solidarité à l’égard du
Théâtre et du secteur de la culture.
Les spectateur.trices ont été informés par SMS de l’annulation ou du report des représentations. Le choix leur a
été laissé d’être remboursé.es, de convertir leurs places
en chèques cadeaux, ou de faire don au Théâtre du montant de leurs places. Chaque dossier a été traité manuellement par l’équipe de billetterie et a bénéficié d’un suivi
individualisé depuis l’arrêt des représentations.
À partir du 13 mars 2020, 4 015 billets ont fait l’objet
d’un remboursement, et 2 735 ont été convertis en
chèques cadeaux pour un montant total de 168 518€.
729 spectateur.trices ont choisi de faire un geste solidaire vers les Célestins par le don de
1 746 places correspondant à 37 965€. Au total,
8 496 places ont été traitées, représentant 206 482 € de
billetterie.

Crédit photo : Catherine Fritsch

Impacts sur les relations avec
les publics
Autour des spectacles : 4 bords de scène et 5
rencontres entre jeunes et équipes artistiques ont
été annulés. On estime à 335 dont 155 jeunes le
nombre de personnes qui n’ont pas pu assister à ces
rendez-vous.
54 visites du Théâtre n’ont pas pu être organisées,
correspondant environ à 1 620 visiteurs.
Concernant les programmes d’éducation artistique,
au niveau des secondaires, trois classes de trois collèges de la métropole devaient suivre des parcours
d’initiation aux écritures contemporaines. 78 heures
d’ateliers étaient destinées à 80 collégien.ne.s permettant de découvrir le texte Noircisse de Claudine
Gallea, édité aux éditions espaces 34.
2 parcours comprenant des ateliers, visites puis
spectacles dans le cadre du dispositif Passeurs de
Culture n’ont pu être maintenus avec le lycée des
Monts du Lyonnais, et la MFR de Charentay (environ
60 jeunes).
Projet Ô Parleurs : annulation de la journée de
rencontre des porte-parole du 18 mars et de la
rencontre finale du 31 mars. Cette restitution finale
devait accueillir environ 500 spectateurs.trices.
Dans le cadre du partenariat avec les FRANCAS
du Rhône, un forum citoyen avec des enfants de
Centres de Loisirs et une journée de formation avec
des animateurs.trices a été annulé.
Avec ses partenaires, Les Célestins auraient dû
accueillir une masterclass avec John Grisham dans
le cadre de la collaboration avec le festival Quais du
Polar. La restitution en juin du projet “Les 80 ans de
ma mère”, partenariat mené avec la compagnie La
Grenade, a également été annulé.

Organisation du travail
Grâce aux outils informatiques déployés préalablement,
les équipes des Célestins ont commencé à travailler
depuis leur domicile et ont pu être opérationnelles dès le
18 mars. Cela a permis de faire face aux conséquences du
confinement, d’être réactifs.ves et de garder le lien tant
en interne qu’avec les partenaires et compagnies invitées.
Le travail a pu être réorganisé grâce aux outils collaboratifs installés et a demandé des ajustements permanents,
effort que les équipes en capacité de télétravailler (82%
du personnel) ont su magnifiquement assurer.
En outre, la communication entre la direction et les
équipes a été maintenue par le biais de mails d’informations à partir du début du confinement, de réunions en
visio des responsables de services et leur équipe afin que
l’information circule et permette la transmission des décisions au fur et à mesure de la pandémie. A la fin du mois
de juin, l’ensemble du personnel a été réuni pour écouter
et échanger sur les difficultés rencontrées, mais aussi sur
les problématiques personnelles induites par le travail
lors du confinement.
Par ailleurs, l’atelier costumes du Théâtre des Célestins a
confectionné des masques pour le personnel du Théâtre
puis a été mobilisé pour l’assemblage des masques à
destination de la population lyonnaise souhaité par le
Maire de Lyon, soit près de 21 000 masques au total. Cela
a permis à certaines personnes du Théâtre de sortir de
leur isolement et, sur la base du volontariat, de contribuer
à cette réalisation.
Enfin, le 11 mai, les équipes ont repris progressivement
le chemin du Théâtre en panachant leur présence et le
télétravail pour celles et ceux pour lesquels c’est possible.
Leur retour en présentiel au Théâtre a été préparé avec le
service de prévention et de vie au travail de la ville, dans
le strict respect des mesures de distanciation sociale.
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Équipe du Théâtre
Direction

Administration – Finances

Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
assistés de Lise Gaillard

Administratrice - Stéphanie Devissaguet
Administrateur adjoint saison 19/20 - Nicolas Rosset,
saison 20/21 - Caroline Sertelon
Gestionnaire paies et adjointe administrative Patricia Barral
Régisseur comptable - Adeline Godin
Gestionnaire administrative - Chloé Bourne
Apprenti - Rémi Stach

Secrétariat Général
Secrétaire générale - Erika Brunet
assistée de Catherine Fritsch

Relations avec les publics
Responsable des relations avec les publics Didier Richard assisté de Myriam Déléage
Chargée de relation avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur - Livia Canavesio
Chargée des relations avec les publics adultes Sarah Beaumont

Mécénat
Responsable mécénat et développement Marie-Ange Poirier

Technique

Directeur technique - Antoine Picq assisté de
Naïma Boudjadi, saison 20/21 - Lorraine Parmentier
Directeur technique adjoint - Sylvestre Mercier
Régisseur général, chargé des créations, des producResponsable communication et relations extérieures tions et des évènements extérieurs Céline Chauvin
Laurent Patissier
Chargée de communication - Suzanne Fontaine saison
Régisseur général, chargé des accueils et autres mani19/20, Line Heimroth saison 20/21
festations événementielles - Jean-Louis Stanislas
Webmaster - Marjorie Quincy-Pingeon
Régisseur général en préparation de la saison 20/21 Responsable presse - Magali Folléa
Marie Romengas
Presse nationale pour les créations - Dominique Racle – Régisseurs plateau - Bertrand Pinot,
Agence DRC (Paris)
Yannick Mornieux, Eleonore Larue
Machiniste référent cintre - Gilles Demarle
Machiniste cintrier - Damien Felten
Machiniste-accessoiriste - Jean-Stéphan Moiroud
Responsable accueil et billetterie Régisseurs lumières - Mustapha Ben Cheikh,
Alexandra Faure-Tavan
Frédéric Donche, Daniel Rousset
Équipe billetterie - Marine Carecchio, Mélanie Chalchat, Marion Morat, Virginie Saigne, Audrey Thiolouse Régisseur audiovisuel et référent informatique Matthieu Sandjivy
Chef de salle - Geoffray Chantelot
Responsable couture et habillage - Bruno Torres
Standardistes - Dalila Roubah-Dardiche, Lorraine Wiss
Couturier-habilleur - Florian Emma
Responsable bâtiment - James Alejandro
Adjoint au responsable bâtiment - Nasser Hallaf
Directeur des productions, Conseiller artistique Gardien - Bougouma Fall
Emmanuel Serafini
Administratrices de production, diffusion Ainsi que les équipes d’accueil et les équipes intermitCaroline Begalla, Véronique Fayard
tentes des Célestins
Chargée de production, diffusion - Nolwenn Käsbach
Assistante de production - Marion Boniface

Communication – Relations
Éxtérieures

Accueil – Billetterie

Production
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Les partenaires de la saison

Les Célestins remercient
pour leur soutien

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

ENTREPRISES MÉCÈNES

membre fondateur

PARTENAIRE INSTITUTIONNELS
pour le programme d’éducation artistique

PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

pour le Festival
Sens Interdits

PARTENAIRES MÉDIAS

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL EST HABILLÉE PAR
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