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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.
Nos actions s’adressent au
plus grand nombre et visent
à approfondir les questions
sociétales qui émergent de la
programmation et à créer des
ponts vers d’autres univers et
d’autres lieux. Les Célestins
initient et développent des
temps d’échanges et d’ateliers
avec les auteurs et artistes du
théâtre d’aujourd’hui.
Ainsi, des bords de scène,
rencontres artistiques, visites,
échauffements du spectateurs,
ateliers de découverte,
journées parents-enfants sont
régulièrement organisés.
Retrouvez toutes les propositions
de médiation autour des
spectacles de la saison 20222023, sur notre site internet
www.theatredescelestins.com.

Les pages 03 à 12 sont à destination
des enseignants, équipes pédagogiques et
professionnels de l’Éducation Nationale
et leurs élèves du primaire jusqu’à
l’enseignement supérieur. Il répertorie
les différentes propositions de projets
d’éducation artistique et culturelle
imaginées pour la saison

2022 - 2023.

Si vous faites partie de tout autre type de
structures qui relève d’un autre champ
que celui de l’éducation nationale ou
l’enseignement supérieur (éducation
populaire, médico-social, insertion
professionnelle, accompagnement des
personnes en situation de handicap…),
vous pouvez vous référer aux actions
détaillées des pages

12 à 16 de ce livret.

Avec les scolaires
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SORTIES - SPECTACLES
Les inscriptions ouvrent le mercredi 25 mai 2022. Une fiche de vœux, téléchargeable sur le site, est à
compléter et à renvoyer. Les demandes seront étudiées pendant la période estivale et les confirmations
d’option seront communiquées au plus tard le 23 juillet 2022.

• Programmation matinées scolaires
Le Contraire de l’amour
De Mouloud Feraoun
Adaptation et mise en scène de Dominique Lurce
Lundi 5 décembre 14h30
Grande salle- tarif unique 10€
Arlequin poli par l’amour
De Marivaux
Mise en scène par Thomas Jolly
Vendredi 16 décembre 2023 à 14h30
Grande Salle – tarif unique 16€
Les matinées scolaires sont ouvertes en priorité aux classes de collèges.

• Programmation tout public
Les Célestins-Théâtre de Lyon ouvrent ses portes et sa programmation aux collégiens, aux lycéens et aux
étudiants lors des représentations tout public.
Chaque soir, des places sont dédiées et réservées aux établissements scolaires qui bénéficient de tarifs
préférentiels :
- Tarif Grande Salle : 16€ l 13€ l 8€ selon placement
- Tarif Célestine : 13€
- Gratuit pour les accompagnateurs (1 pour 12)
A noter que les collégiens dès la 4ème et les lycéens peuvent utiliser le Pass Culture National comme
moyen de paiement. Le Pass Région est toujours valable pour les sorties des lycéens.

• Avec les étudiants
Les Célestins-Théâtre de Lyon travaillent de concert avec les écoles d’arts dramatiques et accueillent de
nombreux étudiants du Conservatoire, de l’ENS, de l’ENSATT lors de spectacles, de rencontres artistiques
ou de répétitions ouvertes. Ils tissent des liens privilégiés avec les universités et les établissements
d’enseignements supérieurs, comme c’est le cas avec l’UCLy et l’INSA. Des masterclass, des partages
d’expérience et des rencontres artistiques sont régulièrement organisés dans les structures partenaires ou
au théâtre et certains TD sont construits autour de la programmation.
Les Célestins-Théâtre de Lyon sont également présents sur les forums étudiants, les journées Portes
Ouvertes de la Maison des Etudiants de la Métropole et réservent aux étudiants des tarifs préférentiels par
le biais des services culturels et des BDA/BDE.
Les étudiants peuvent régler leur place en Pass Culture.

LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
livia.canavesio@theatredescelestins.com - +33 (0) 4 72 77 48 35
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PROJET « CONTE, ES-TU LÀ ? »

À destination des primaires

Les Célestins-Théâtre de Lyon s’adressent au
jeune public avec l’adaptation à la scène du
conte Hansel et Gretel des Frères Grimm. Dans
cette revisite théâtrale, le monde des adultes a
perdu ses saveurs, les parents s’inquiètent, les
enfants disparaissent dans la forêt à la recherche
de la magie.
Un récit initiatique nécessaire qui vient
questionner le lien entre le réel et l’irréel, le
passé et le futur. La scène se transforme en vraie
fabrique à émerveillement, où sont disposées des
maquettes pleines de bruitages, d’animations, de
musique. N’attendez plus, partez sur les traces de
nos héros !
À destination :
Ce projet s’adresse en priorité aux écoles
élémentaires de la Ville de Lyon. Il répond
aux prérogatives de la Charte de coopération
culturelle de la Ville de Lyon dont les CélestinsThéâtre de Lyon sont signataires et engagés sur
les territoires Politique de la Ville du 2ème et du
7ème arrondissements.
Période :
Décembre – janvier – février
Déroulé :
Les Célestins s’associent à des structures
culturelles du territoire (Cinéma Comœdia,
Bibliothèque Municipale du 2ème arr. de Lyon,
Archives municipales de la Ville de Lyon, …)
pour proposer un parcours qui mêle découverte
théâtrale, découverte cinématographique, lecture
de contes, ateliers de fabrication. Chacune de
ces étapes sera accompagnée par une médiation
construite en lien avec le projet. Ce projet
encourage la circulation du jeune public en
proposant un parcours d’éducation artistique et
culturelle rythmé et varié.

Financements :
Ce projet fait l’objet d’une demande de financement
auprès de la Ville et/ou de la DAAC, d’une
participation sur fonds propres de l’école et d’un
cofinancement des Célestins-Théâtre de Lyon.
Pour déposer une candidature :
1 - contacter l’équipe du théâtre
2 - auprès de la Ville via le PIL et/ou de la DAAC
via ADAGE

Sorties :
Au Comœdia : projection des films courts d’animation Les contes merveilleux par Ray Harryhausen
(Le petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Le roi Midas, Raiponce, Le Lièvre et la tortue)
À la BM : découverte d’Hansel et Gretel des Frères Grimm aux formes actuelles en passant par les
versions remixées (bd, animation), introduction sur la structure du conte et de son rôle social.
Aux Célestins : spectacle Gretel, Hansel et les autres d’Igor Mendjisky
Aux Célestins : visite pédagogique du théâtre
Aux Archives municipales : atelier « maquette de décor » et/ou « affiches de spectacle »
En classe : atelier « initiation à la stop motion » avec les intervenants Hallucinations Collectives

LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
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TOURNÉE « LE CHAT »

À destination des collèges

Les Célestins-Théâtre de Lyon ancrent son projet artistique et culturel autour des écritures théâtrales
contemporaines et soutiennent le travail des artistes en émergence. Ils ont mené, pendant la saison 20212022, un projet de médiation d’envergure, en concertation avec le Centre culturel Charlie Chaplin de
Vaulx-en-Velin et avec le soutien le soutien de la Métropole de Lyon, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et
la DAAC. Deux collèges de la Métropole de Lyon ont pris part à cette Résidence territoriale d’artistes et
interrogé le phénomène du harcèlement scolaire.
François Hien, auteur, documentariste et comédien, s’est installé au collège Henri Barbusse de Vaulx-enVelin et a partagé le quotidien des élèves et équipes pédagogiques pendant un mois. Il a livré une pièce
de théâtre en 3 actes à Yann Lheureux et ses comédiens, qui ont à leur tour travaillé en immersion au
collège Evariste Galois à Meyzieu. De ces résidences de création et de médiation est né : Le Chat.

Déroulé :
Nous proposons, pour la saison 2022-2023, la
diffusion de ce spectacle hors les murs, au sein de
plusieurs collèges de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Ce spectacle est conçu pour être joué
hors les murs, au sein des collèges du
territoire.

Le Chat
Texte : François Hien
Mise en scène : Yann Lheureux
Jeu : Yann Lheureux, Marin Moreau, Floriane Vilpont

Il s’adapte à plusieurs types d’espaces
(gymnase, salle polyvalente, cantine...)
et le collège s’engage à respecter la
fiche technique.

Période :
Janvier - mars - avril 2023

Deux représentations par jour (1 le
matin, 1 l’après-midi) sont proposées à
chaque fois. Le repas à la cantine pour
les 3 interprètes sera gracieusement
offert par le collège.

À destination :
Classes de 5ème, 4ème et 3ème des collèges de
l’Académie de Lyon
Classes de Seconde des lycées professionnels de
l’Académie de Lyon
Sortie complémentaire :
Visite pédagogique du théâtre

Chaque représentation dure 1h30
(1h de spectacle, suivi d’un débat de 30
min avec les élèves) et peut accueillir 2 à
3 classes, soit 90 spectateurs.

Tarifs :
1250€ pour une représentation
2000€ pour deux représentations
Financements :
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un financement
Pass Culture Etat et d’un éventuel cofinancement
complémentaire de l’établissement scolaire et des
Célestins-Théâtre de Lyon.
Pour réserver une représentation :
• contacter l’équipe du théâtre

LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
livia.canavesio@theatredescelestins.com - +33 (0) 4 72 77 48 35

6

PARCOURS « THÉÂTRE & CINÉMA »
Les Célestins-Théâtre de Lyon s’associent aux Cinémas Lumières et proposent trois
parcours croisés théâtre et cinéma. Le principe : jumeler un spectacle de la saison
à une projection au cinéma, afin d’offrir deux regards et deux médiums artistiques
sur un même sujet ou une même thématique. L’approche théâtrale et l’approche
cinématographique se nourriront l’une l’autre et apporteront de la matière aux élèves.

Spectacle

Film
À destination des lycéens

Parcours #1 :

Iphigénie
De Tiago Rodrigues
Mise en scène Anne Théron
Du 18 au 22 janvier 2023
Grande Salle

Antigone
de Sophie Deraspe, 2019
Janvier
Projection en matinée
sur réservation

À destination des 4ème, 3ème
et des lycéens

Parcours #2 :

Dark Was The Night
Mise en scène
Emmanuel Meirieu
Du 31 janvier au 4 février 2023
Grande Salle

Gagarine
De Fanny Liatard
et Jérémy Trouilh, 2021
Mars
Projection en matinée
sur réservation

Parcours #3 :
Sarrazine
Texte Julie Rossello-Rochet
Mise en scène Lucie Rébéré
Du 23 mai au 3 juin 2023
Célestine

L’Astragale
de Brigitte Sy, 2015
Mai
Projection en matinée
sur réservation

Modalités de règlement :
Les places de théâtre (13€) peuvent être réglées avec le Pass Culture Etat ou le Pass Région. Pour le cinéma
(4€), seul le Pass Région est accepté.
Sortie complémentaire :
Visite pédagogique du théâtre
Pour inscrire vos classes :
1 - contacter l’équipe du théâtre
2 - compléter la fiche de vœux avec la mention “parcours Théâtre - Cinéma”
LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
livia.canavesio@theatredescelestins.com - +33 (0) 4 72 77 48 35
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PARCOURS « DÉCOUVERTE THÉATRE »

À destination des lycées

En lien avec la programmation 2022-2023 et avec la complicité des compagnies accueillies, les CélestinsThéâtre de Lyon proposent des projets artistiques et thématiques. Chaque projet est construit comme
un parcours qui comporte 1 visite pédagogique + 1 sortie spectacle + des heures d’ateliers.

Parcours #1 :
Spectacle Trois notes pour un cerveau
Mise en scène P. Hercule et P. Germain

Parcours #2 :
Spectacle La Trilogie de la Villégiature
Mise en scène Claudia Stavisky

Le spectacle est né de la rencontre entre un duo
d’artistes de théâtre et un duo de scientifiques.
Ce quatuor atypique a questionné ce que
le théâtre pouvait apporter à la science (et
inversement) et exploré les effets de la musique
sur le cerveau, à tout âge et tout horizon culturel
confondus : le destin d’une vie et son rapport à la
musique comme fil conducteur.

Dans cette trilogie, Goldoni dépeint le culte de
la villégiature qui s’empare de deux familles et
critique férocement la bourgeoisie vénitienne
obsédée par l’argent et par l’apparence, au
point de s’endetter et de s’enfoncer dans une
grave crise financière. Les premiers échantillons
d’une récente bourgeoisie marchande veulent
absolument copier les manières, le savoir et le
mode de vie des aristocrates, mais, à l’inverse
de ceux-ci, ils peinent à en jouir, car ils ne savent
pas très bien comment s’y prendre, et ils ne sont
jamais ni au bon moment, ni au bon endroit.

Propositions d’ateliers :
Initiation : « se raconter avec la musique »
(thématiques : langage ou musique, quel est
notre outil de communication)
Interprétation : « l’autofiction pour se raconter
à travers l’expérience musicale » (thématiques
: comment raconter une histoire fictionnelle à
travers son propre personnage ?)
Propositions de petite forme théâtrale :
Cette performance de Pauline Hercule est
concue pour être jouée en classe et fait écho au
spectacle.
Période : septembre - décembre 2022
Sorties :
Visite pédagogique du théâtre
Spectacle : Trois notes pour un cerveau, mise
en scène P. Hercule et P. Germain

Propositions d’atelier :
Ateliers de jeu théâtral autour de certains
extraits de la pièce et des thématiques abordées
dans le spectacle : les classes sociales, le rapport
à l’argent, le dictat des apparences, l’ennui, le
divertissement…
Période : septembre-octobre-novembre 2022
Sorties :
Visite pédagogique du théâtre
Spectacle : La Trilogie de la Villégiature, de
Carlo Goldoni, mise en scène Claudia Stavisky

LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
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Parcours #3 :
Spectacle Sommeil sans rêve
Mise en scène Thierry Jolivet

Parcours #4 :
Spectacle Black March
Mise en scène Sylvie Orcier

Sommeil sans rêve est un drame choral:
dix histoires s’y entrelacent et chacune à sa
manière raconte notre commune condition
d’êtres mortels. C’est aussi une performance
vidéographique : un film éphémère s’y fabrique
sous nos yeux par le moyen du théâtre. Il donne
à voir la singularité des images qui constituent
notre perception et notre point de vue. Sommeil
sans rêve est une double méditation sur l’image ce que nous appelons l’espace, et sur la mort - ce
que nous appelons le temps.

Black March est un spectacle qui explore, à
travers un humour teinté d’absurde et de poésie,
le quotidien en hôpital psychiatrique. On y suit
Bertrand, Minona, Ralph, autant de personnages
endommagés par la vie. Tous essaient de
remonter la pente, de donner un nouveau sens à
leur existence, de se rencontrer. La mise en scène
de Sylvie Orcier incorpore théâtre, musique,
chanson et danse pour éclairer avec force les
mécanismes de la violence qui structurent notre
société. Black March est rugueux, mais aussi
solaire, nous fait rire et nous émeut, réveille
la part de sensible, de ridicule et d’utopie qui
sommeille en nous tous. Une leçon de vie.

Propositions d’atelier :
Cet atelier s’inscrit dans un projet plus large,
qui concernera plusieurs établissements et
associations partenaires du territoire. Il s’agira
avec chaque groupe de fabriquer un petit courtmétrage qui met en scène l’un des personnages
du spectacle et les participants de l’atelier. Les
vidéos ainsi obtenues constituent une extension
du spectacle, à la manière d’un teaser. Cette
expérience s’adresse aux options théâtre (12 - 15
élèves).
Période : 1/2 journée en janvier 2023
Sorties :
Visite pédagogique du théâtre
Spectacle : Sommeil sans rêve, écriture et mise
en scène Thierry Jolivet

Propositions d’atelier :
Atelier autour du texte Black March et des
chansons de Serge Gainsbourg, alimenté par un
travail d’expression corporelle et le mouvement
chorégraphique.
Période : février – mars - avril 2023
Sorties :
Visite pédagogique du théâtre
Spectacle : Black March, mise en scène Sylvie
Orcier

Financements :
Les projets font l’objet d’un financement Pass Culture Etat et d’un cofinancement de l’établissement
scolaire et des Célestins-Théâtre de Lyon.
Pour déposer une candidature :
1 - contacter l’équipe du théâtre
2 - auprès de la DAAC via ADAGE et/ou auprès de la Région via Découverte EAC
LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
livia.canavesio@theatredescelestins.com - +33 (0) 4 72 77 48 35
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PARCOURS « 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 et de comédiens-intervenants, qui
parlent de leurs expériences et de leurs pratiques
professionnelles et proposent des approches
participatives et complémentaires. Au-delà
de la nécessité d’apprendre les techniques
d’expression orale, le projet ÔParleurs 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.
À destination : 10 classes de seconde, issues
de lycées publics ou privés de l’enseignement
général, technologique ou professionnel, CFA ou
MFR, à l’échelle de l’Académie du Rhône (Ain,
Loire, Rhône).

À destination des lycées
Financement :
Ce projet fait l’objet d’une participation sur
fonds propres du lycée à hauteur de 200€, d’un
cofinancement des Célestins-Théâtre de Lyon,
d’une demande de financement auprès de la
DAAC pour les ateliers et de la Région AuvergneRhône-Alpes pour le transport.
Pour déposer une candidature :
1 - auprès de la DAAC : Tous les établissements
souhaitant candidater au projet ÔParleurs doivent
se manifester sur la plateforme « ADAGE ».
2 - auprès de la Région : Les établissements
hors Métropole peuvent bénéficier d’une aide
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour
deux déplacements en bus (sortie-spectacle +
restitution finale aux Célestins).
Sorties complémentaires :
Visite pédagogique du théâtre
Un spectacle au choix parmi la programmation
Teaser du projet

Déroulé :
2 séances d’ateliers avec un rhéteur
2 séances d’ateliers avec des comédiens
1 séance d’étude de la question pour les élèves
porte-paroles
2 journées de répétition pour les élèves porteparoles
1 restitution publique
Période : Novembre 2022 – mai 2023.
Restitution :
La restitution finale est programmée le mardi 9
mai 2023. Elle se déroule sous forme de joutes
oratoires sur la scène de la Grande
salle des Célestins, Théâtre de Lyon. Chaque
joute oppose deux équipes inter-établissements
qui doivent débattre et défendre une position
sur une question citoyenne donnée. Les
équipes doivent convaincre un jury formé de
professionnels de l’éloquence et l’ensemble des
classes qui constitue le public.

LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
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PARCOURS « MISE EN VOIX »

À destination de l’ens. supérieur

Certaines actions débouchent sur la mise en place d’ateliers de pratique théâtrales poussées. Depuis 5 ans,
les Célestins, Théâtre de Lyon propose un atelier « Mise en voix » aux étudiants du Master de Professorat
des Ecoles de l’Université Lumière Lyon 2. Cet atelier vise à sensibiliser les futurs enseignants à l’univers
théâtral, par le biais de la sortie culturelle et de la pratique artistique. Deux comédiens accompagnent
les étudiants sur 8 séances de découverte et lecture de textes de théâtre contemporain pour la jeunesse.
Ce parcours permet aux jeunes de s’approprier un répertoire, de travailler l’oralité, la diction, le souffle et
l’adresse aux publics… autant d’outils précieux pour l’exercice de leurs fonctions en classe !
A destination : Master MEEF de l’Académie de Lyon.
Période : Septembre – décembre 2022.
Restitution : Le projet débouche sur une mise en espace sur la scène du théâtre. Sont conviés les
enseignants, les étudiants de la promo antérieure, les familles et des associations partenaires. Ce moment
d’écoute privilégié permet de valoriser et de donner à voir et à entendre l’ampleur du travail effectué par
les étudiants pendant le semestre.
Financement : Ce projet est financé sur fonds propres de l’établissement partenaire.
Pour plus de renseignements : contacter l’équipe du théâtre
Sorties :
Visite pédagogique du théâtre
Un spectacle au choix parmi la programmation

LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec les publics scolaires et l’enseignement supérieur
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Avec les autres
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À DESTINATION DES PERSONNES 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. Un tarif dédié existe également pour l’accompagnateur.
Des casques et boucles magnétiques individuels sont mis à disposition gratuitement sur
demande, pour chaque représentation (en Grande salle ou Célestine).

Pour les publics
sourd et malentendant

Retrouvez cette saison une représentation avec adaptation
LSF (Langue des Signes Française), en Grande salle.

Beaucoup de bruit pour rien
De William Shakespeare
Mise en scène Maïa Sandoz, Paul Moulin
Vendredi 16 décembre 21h
Grande Salle

Pour les publics
aveugle et malvoyant

Des audiodescriptions en direct sont programmées
sur certaines dates pour enrichir l’écoute et vivre une
expérience théâtrale à part entière.
Avant chaque représentation, retrouvez-nous en amont pour entrer dans le spectacle en
compagnie de l’équipe qui réalise l’audiodescription. Quand cela est possible, nous vous
proposerons une visite tactile.

Spectacles en audiodescription
La Trilogie
de la villégiature
Texte Carlo Goldoni
Mise en scène Claudia Stavisky
Dimanche 2 octobre 16h
Grande Salle

Sommeil sans rêve
Texte et mise en scène
Thierry Jolivet
Jeudi 2 mars 20h
Grande Salle

Un mois à la campagne
Texte Ivan Tourgueniev
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger

Dimanche 13 novembre 16h
Grande Salle

Tout mon amour
Texte Laurent Mauvignier
Mise en scène Arnaud Meunier
Jeudi 6 avril 20h
Grande Salle

MYRIAM DÉLÉAGE - Chargée des relations avec les publics adultes et les associations
myriam.deleage@theatredescelestins.com - +33 (0) 4 72 77 48 63

AUTOUR DES SPECTACLES
Projet participatif, parcours à destination des familles ou bien de groupes, collectes de
témoignages ou encore découverte du théâtre et des arts par des ateliers de pratique, les
Célestins proposent toute la saison des moments privilégiés pour aller plus loin que la venue au
spectale.
Retrouvez quelques-unes de ces actions ci-dessous, en lien avec la programmation.
Montez sur scène !

Appel à participants
Spectacle Beaucoup de bruit pour rien
Mise en scène Maïa Sandoz, Paul Moulin
C’est l’une des comédies les plus connues de
William Shakespeare, subversive dans laquelle
élans du cœur et ressentiments sont intimement
liés. Festif et familial, lyrique et généreux, ce
spectacle est un prétexte pour être ensemble,
construire un espace commun.
Vous avez toujours rêvé de monter sur les
planches ? Et d’emmener dans cette aventure
vos amis, vos parents, vos enfants, vos grandsparents, etc. ? Alors voici une occasion unique !
Pour la scène du mariage, nous recherchons
des amateurs de 7 à 107 ans !
Les représentations sont prévues du jeudi 15 au
samedi 31 déc. (relâches les lundi, 24 & 25 déc.)
Vous pouvez participer à :
Toutes les représentations
Une ou plusieurs cessions de représentations :
du 15 au 18 décembre
du 20 au 23 décembre
du 27 au 31 décembre
Un week-end de répétition est prévu en
décembre, ainsi que plusieurs temps de raccord
avant la première représentation pour le groupe.
Pas besoin d’expérience de théâtre particulière,
juste de s’engager à être présent sur un
ensemble de dates !

Pendant les vacances !

Parcours découverte,
à destination des familles et structures
d’accueil de loisirs
Spectacle Gretel, Hansel et les autres
Mise en scène Igor Mendjisky
Entre rêverie et réalité, ce spectacle familial
donne corps aux aventures d’un frère et d’une
sœur qui marchent dans une forêt à la recherche
d’une maison en pain d’épices. Car ce jour-là, les
deux enfants ne sont pas rentrés de l’école. Alors,
tout le monde s’interroge. Leur famille s’inquiète.
Leur nounou pleure. Et la police enquête.
Du mardi 20 au samedi 31 décembre à 18h en
Célestine (relâches les lundi, 24 & 25 déc.)
Pour aller plus loin, un parcours est proposé en
collaboration avec le cinéma le Comœdia avec la
projection des films courts d’animation Les
contes merveilleux par Ray Harryhausen (Le petit
Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Le roi Midas,
Raiponce, Le Lièvre et la tortue)
Séance prévue jeudi 22 décembre à 10h45
Pour les structures d’accueil de loisirs :
Représentation du spectacle ouverte aux
groupes mercredi 21 déc. à 14h30
Séance de cinéma du jeudi 22 déc. à 10h45
Ateliers « initiation à la stop motion »
possibles à programmer, à réaliser dans vos
locaux, avec les intervenants du collectif
Hallucinations Collectives
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Création en images

Théâtre et images
Spectacle Sommeil sans rêve
Mise en scène Thierry Jolivet
Artiste associé, Thierry Jolivet propose cette
saison un spectacle choral, polyphonique qui
réunit dix histoires de vie et de trépas. Sommeil
sans rêve entrelace de multiples destins et
dessine un tableau sur lequel plane l’ombre de
la disparition : proche ou lointaine, tragique ou
douce, banale ou extraordinaire.
Pour révéler l’ampleur romanesque de ces récits,
l’auteur-metteur en scène allie les moyens du
théâtre et du cinéma. C’est un univers multiple et
vaste qui s’ouvre à nous.

Tout au long de la saison, des
bords de scène, rencontres
artistiques, échauffements
du spectateur, ateliers de
découverte, parcours famille
ou encore conférences sont
régulièrement organisés.
Les bords de scène sont
annoncés dans la brochure de
saison, consultable sur notre
site.
Pour vos choix de spectacles
en groupe, une fiche de vœux
est à votre disposition, à nous
retourner.

Propositions d’ateliers :
Ces ateliers s’inscrivent dans un projet plus
large, qui concernera plusieurs établissements
scolaires et associations partenaires du territoire.
Il s’agit avec chaque groupe de fabriquer un
petit court-métrage autour de personnages
du spectacle et des participants. En plus du ou
des comédiens seront présents un vidéaste,
un technicien son et le metteur en scène au
minimum.
Les vidéos ainsi obtenues constituent une
extension du spectacle, à la manière d’un teaser.
Période : dates à définir, entre octobre 2022
et février 2023
Publics : multiples. Ces ateliers peuvent
s’adresser aussi bien à des adolescents, des
jeunes adultes, des familles, des personnes
âgées, des groupes divers…
Les ateliers se feront de préférence dans un
lieu de la métropole capable d’accueillir des
groupes de 12 à 15 participants, dans des
espaces modulables et qui présentent un intérêt
de scénographie (jeux de lumière possibles,
architecture, grands espaces, accès à un
extérieur…).
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AVEC LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
Depuis de nombreuses années, les Célestins, Théâtre de Lyon participent au développement des actions
d’éducation artistique et culturelle à destination des publics accueillis dans les structures d’éducation
populaire, et ce grâce notamment à leur participation aux projets pilotés par les Francas du Rhône et
de la Métropole, Réseau Animation Médiation - Culture, avec à leurs côtés de nombreuses autres
structures culturelles du territoire métropolitain.
Forum des enfants citoyens
En partenariat avec les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon et le Moutard, à destination des
9 - 13 ans, les « forums des enfants citoyens » sont l’occasion d’aborder des sujets de société. 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.
Formation 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, des médiateurs ou des artistes 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 coconstruire des projets à destination des publics accueillis par les structures.
Dates à venir pour les événements, les inscritptions se font auprès des Francas pour la formation, et du
Moutard pour les forums des enfants citoyens.

Colloque
L’humain... au beau milieu !
La médiation culturelle et la relation sont au cœur des
missions qui défendent l’accès à la culture pour tout
être humain. Alors que les droits culturels sont un enjeu
dont les institutions se saisissent, le Réseau Animation
Médiation – Culture propose un colloque autour de ces
questions.
Ouvert à tous les professionnels des métiers de la
relation (médiation culturelle, enseignement, médicosocial, animation socio-éducative…), ainsi qu’aux
artistes, le colloque se tiendra en octobre 2022, à Lyon et
Villeurbanne.
Lundi 17 octobre, à partir de 13h
conférence inaugurale puis bourses d’échanges
autour de projets de médiation culturelle à l’Opéra
National de Lyon
soirée d’accueil à l’Hôtel de Ville de Lyon
Mardi 18 octobre
deux ateliers à suivre, à choisir parmi quatre
modules (la personne au centre, les «inter-», la
formation, l’évaluation)
soirée libre avec propositions de sorties
Mercredi 19 octobre
conférence de clôture
visites et médiations proposées pour l’après-midi
Pré-inscriptions à partir de fin juin.
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VISITES PÉDAGOGIQUES DU
THÉÂTRE
Classé à l’inventaire supplémentaire des
bâtiments historiques, les Célestins, Théâtre
de Lyon ouvrent leurs portes en dehors des
représentations pour accueillir des visiteurs,
curieux de découvrir entre autres la salle à
l’italienne et l’envers du décor. Riche de 200
ans d’histoire, ce théâtre a conservé toute la
majesté de son architecture d’origine qui date
de 1881 : le foyer du public richement décoré,
l’atrium aux volumes harmonieux, la salle
rouge et or en font un théâtre à l’italienne
d’exception en région Rhône-Alpes.
De septembre à juin, des visites du théâtre
sont proposées, sur réservation pour les
groupes : scolaires, universitaires, groupes
d’amis, associations etc.
Accompagnés par des guides passionnés, la
visite (environ 1h30) permet de découvrir cette
architecture majestueuse, son histoire et celle
du spectacle vivant, sa programmation et la
vie d’une institution en constante ébullition.
Pour les individuels des visites sont
égalements programmées les samedis à
10h30 (en fonction de la programmation).
Pour les groupes :
Réservations à
constance.seger@theatredescelestins.com
Tel: 04 26 84 48 14
Tarif selon le groupe et l’effectif : de 50 à 150€
Pour les individuels :
À partir de septembre en ligne :
https://www.theatredescelestins.com
Et auprès de la billetterie :
billetterie@theatredescelestins.com
Tel : 04 72 77 40 00
Tarif : 8€ plein tarif, 5€ moins de 28 ans

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
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.
À chaque projet son interlocuteur !
LIVIA CANAVESIO - Chargée des relations avec
les publics scolaires et l’enseignement supérieur
livia.canavesio@theatredescelestins.com
+33 (0) 4 72 77 48 35
Myriam DÉLÉAGE - Chargée des relations avec les
publics adultes et les relais associatifs et référente
pour les passerelles cinéma
myriam.deleage@theatredescelestins.com
+33 (0) 4 72 77 48 63
Constance SEGER - Référente pour les visites
pédagogiques
constance.seger@theatredescelestins.com
+33 (0) 4 26 84 48 14

theatredescelestins.com

