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En dépit des circonstances, ce rapport est bel est bien celui 
des activités, et non pas des inactivités des Célestins durant 
cette saison 20/21.  

Il rend compte de la mobilisation des équipes et des diffé-
rents acteurs liés au Théâtre pour soutenir la création théâ-
trale, assurer la pérennité des spectacles et des compagnies 
programmées, maintenir les liens avec les publics et leur 
territoire, tout en s’adaptant en permanence aux évolutions 
de la situation sanitaire.  

Pour la première fois les Célestins ont fermé leurs portes 
aux publics pour une durée aussi importante. Mais tout au 
long de cette période, la direction a eu à cœur de mettre en 
œuvre la continuité des activités du Théâtre, l’accompagne-
ment des collaborateur.trices à distance ou physiquement, 
et le soutien aux équipes artistiques et techniques qui n’ont 
pu présenter leur travail. De cet engagement résulte aussi 
la volonté de proposer à nouveau des œuvres aux publics, 
dès qu’il l'eut été possible de l'envisager, à travers une 
programmation inédite et élaborée pour la réouverture du 
Théâtre. 

Après des mois de coupure, l’ambition de renouer et de 
retisser les fils entre individus, entre les histoires, des fils 
qui constituent véritablement l’expérience théâtrale n’en 
est qu'accentuée.

Édito

Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir 
DIRECTEURS
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   8
compagnies  
régionales

20 583
billets remboursés

634
dons solidaires 
(soit 16 557 €)

44
spectacles

prévus

31 %
spectacles

dirigés ou écrits 
par des femmes

324
levers de rideau

programmés

333
artistes 

programmé.es

147
artistes accueilli.es 
en représentation 

et résidences

12
rencontres 

scolaires ou universitaires

17
coproductions et 

productions 
déléguées

5
créations

   10
spectacles

internationaux 

   29
spectacles reportés

    25
contenus vidéos diffusés 

pendant la fermeture 
au public

169 en Grande Salle

142 en Célestine  
23 Hors-les-murs

8
spectacles annulés

231
représentations 

annulées

4 000
participant.es aux actions 

culturelles de la saison

110
scolaires participants aux 

rencontres avec les artistes 
lors de représentations 

Chiffres clés
et évènements marquants de la saison
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   266 K€
d’apports en 

coproduction

6
entreprises mécènes

100 000€
d’aide au titre du Fonds 

d’urgence de la Ville de Lyon 2020

55 300
euros de mécénat

6,751
millions d’euros de 

budget

20 %
de ressources 

propres

 36,8 %
de budget consacré à l’artistique

ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

Réouverture de la Grande Salle 

Après plus de 5 mois de travaux de rénovation du cintre, la Grande Salle du Théâtre a réouvert ses portes en octobre 
2020, à l’occasion de la reprise de La Vie de Galilée, la dernière création des Célestins mise en scène par Claudia Sta-
visky.  
Ces travaux auront permis le remplacement du système de pilotage du cintre, le sécurisant par une mise à niveau des 
systèmes informatiques et motorisés, ainsi que des organes électromécaniques attachés. 

Fermeture au public de novembre 2020 à mai 2021 

En dépit des mesures prises au cours de l’automne et des protocoles élaborés pour assurer la sécurité de toutes et 
tous, des dispositions prises pour s’adapter aux mesures de couvre-feu, les Célestins ont été contraints, dès le 1er 
novembre 2020, de fermer une nouvelle fois leurs portes au public, pour une durée alors indéterminée.  
Durant toute cette période le Théâtre et ses équipes ont poursuivi leur soutien à la création théâtrale, ainsi qu’aux 
artistes et compagnies dont les représentations ont dû être annulées ou reportées. Les actions d’éducation artistique 
ont permis de maintenir l’accessibilité au théâtre auprès des élèves et publics de la région.

Structuration et développement de la stratégie de mécénat 

En 20/21, le Théâtre des Célestins a souhaité créer des synergies nouvelles avec les acteurs de l'économie afin de dé-
velopper des projets créatifs, fédérateurs et citoyens. C’est la raison pour laquelle le Théâtre des Célestins a renforcé 
sa stratégie de mécénat autour de trois axes : 
• Une structuration autour du Cercle Célestins : un mécénat global visant à soutenir la démarche artistique, les 

projets patrimoniaux, solidaires, éducatifs, d’accessibilité ou d’insertion relevant des missions de service public du 
Théâtre. 

• Soutenir les activités du Théâtre via le mécénat de projet : un mécénat ciblé et porté sur un projet spécifique des 
Célestins choisi par l’entreprise ou fondation.

• Le mécénat de particuliers : pour faire face aux conséquences de la pandémie, le Théâtre a commencé à recevoir 
des dons spontanés de la part de particuliers. Il est désormais envisagé de renforcer cette démarche et de créer un 
cercle de bienfaiteurs des Célestins. 
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Les spectacles de la saison
Coup d’œil sur la programmation

Saint-Félix
Elise Chatauret
CÉLESTINE

INTERNATIONAL BELGIQUE

Dimanche
Cies Focus & Chaliwaté
GRANDE SALLE

REPRISE 
La Vie de Galilée
Bertolt Brecht / Claudia Stavisky
GRANDE SALLE

COPRODUCTION

Ivres (Pjanye)
Ivan Viripaev / Ambre Kahan
GRANDE SALLE

Suzy Storck
Magali Mougel / Simon Délétang
CÉLESTINE

Change Me
Ovide, Isaac de Benserade et La vie de 
Brandon Teena / 
Camille Bernon et Simon Bourgade
CÉLESTINE

10

819 spectateurs

101 % de remplissage

représentations

11

4 845 spectateurs

106 % de remplissage

représentations

 “Nul homme n’est une île, complète en elle-même ; chaque homme est un morceau de 
continent, une part de l’océan” (Les hommes ne sont pas des îles de Nuccio Ordine). Cette saison, 
marquée par la criante nécessité de pouvoir profiter des richesses que sont l’éducation, les idées, 
l’art et la culture, de pouvoir se rassembler, d’échanger, de partager et de s’entraider, démontrait 
l’ambition renouvelée des Célestins de donner à voir les œuvres scéniques majeures de l’hexagone 
et du monde entier. Le soutien à la création et notamment aux compagnies de la région reste au 
centre du projet artistique, ainsi que la volonté d’accorder une place affirmée aux spectacles à 
découvrir en famille. Alors que les valeurs de l’individualisme à outrance portées par un néolibéra-
lisme mortifère semblaient l’emporter sur l’humanisme et l’héritage des Lumières, nous redécou-
vrons à quel point nous demeurons interdépendants et que décidément, les hommes ne sont pas 
des îles.

‘‘

‘‘
883 spectateurs

109 % de remplissage

représentations

1 966 spectateurs

103 % de remplissage

représentations
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6

représentations programmées

reporté en novembre 2021

12 jours en résidence

5

représentations programmées

reporté en mai 2022
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REPRISE ARTISTE ASSOCIÉ

Vie de Joseph Roulin 
Pierre Michon / Thierry Jolivet
CÉLESTINE

INTERNATIONAL SUISSE

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand / Jean Liermier
HORS-LES-MURS AU 
RADIANT-BELLEVUE

COPRODUCTION

La Mouette
Anton Tchekhov / Cyril Teste
GRANDE SALLE

INTERNATIONAL ROYAUME-UNI

Love
Alexander Zeldin
GRANDE SALLE

COPRODUCTION

La Terre se révolte
Sara Llorca, Omar Youssef Souleimane, 
Guillaume Clayssen / Sara Llorca  
CÉLESTINE

A Bright Room Called Day
Tony Kushner / Catherine Marnas
GRANDE SALLE

INTERNATIONAL FRANCE-ROUMANIE

Itinéraires (un jour le 
monde changera)
Yann Verburgh / Eugen Jebeleanu
GRANDE SALLE

COPRODUCTION

Fracasse
Théophile Gautier / Jean-Christophe 
Hembert
GRANDE SALLE
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représentations programmées

spectacle annulé

5

représentations programmées

reporté en octobre 2021

4

représentations programmées

spectacle annulé

2

représentations programmées

reporté en février 2022

6

représentations programmées

spectacle annulé

3

représentations programmées

reporté en mars 2022

8

représentations programmées

reporté en octobre 2021

10 jours en résidence

9

représentations programmées

reporté en décembre 2021

14

représentations programmées

reporté en 22/23
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François, le Saint Jongleur
Dario Fo / Guillaume Galienne / Claude 
Mathieu
GRANDE SALLE
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L’Heure bleue
David Clavel
GRANDE SALLE

CRÉATION - REPORT 19/20 

Merci la Nuit
Raphaël Defour
CÉLESTINE

Hen 
Johanny Bert
CÉLESTINE

CRÉATION 

Surexpositions
Marion Aubert / Julien Rocha
CÉLESTINE

Vilain !
Hans Christian Andersen / Alexis 
Armengol
GRANDE SALLE

CRÉATION

ANA
Maurice Pialat / Arlette Langmann / 
Laurent Ziserman
CÉLESTINE

Arlequin Poli par 
l’Amour 
Marivaux / Thomas Jolly
GRANDE SALLE

INTERNATIONAL ESPAGNE

Una costilla sobre la 
mesa : Madre
Angélica Liddell
GRANDE SALLE

COPRODUCTION 

Monsieur X 
Mathilda May / Ibrahim Maalouf / Pierre 
Richard 
HORS-LES-MURS AU RADIANT-BELLEVUE
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représentations programmées

spectacle annulé

13

représentations programmées

reporté en mars 2022

14 jours en résidence

10

représentations programmées

spectacle annulé

8

représentations programmées

reporté en décembre 2021

14

représentations programmées

spectacle annulé

3

représentations programmées

reporté en 22/23

4

représentations programmées

reporté en 22/23

8 jours en résidence

10

représentations programmées

reporté en décembre 2021

3

représentations reportées  
de la saison19/20

7
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INTERNATIONAL SUISSE

Laterna Magica
Ingmar Bergman / Dorian Rossel, 
Delphine Lanza
CÉLESTINE

CRÉATION 

Et moi et le silence
Naomi Wallace / René Loyon
CÉLESTINE

Pourama Pourama
Gurshad Shaheman
HORS-LES-MURS AUX SUBSISTANCES

COPRODUCTION 
Les couleurs de l’air 
Igor Mendjisky
GRANDE SALLE

INTERNATIONAL RUSSIE

Outside 
Kirill Serebrennikov
GRANDE SALLE

Tout mon amour
Laurent Mauvigner / Arnaud Meunier
GRANDE SALLE

INTERNATIONAL PORTUGAL

By Heart
William Shakespeare, Ray Bradbury, George 
Steiner, Joseph Brodsky / Tiago Rodrigues
GRANDE SALLE

COPRODUCTION 
Nosztalgia Express
Marc Lainé
GRANDE SALLE

CREATION 

Bâtir
Raphaël Patout
CÉLESTINE
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représentations programmées

reporté en octobre 2021

4

représentations programmées

reporté en 22/23 

5

représentations programmées

spectacle annulé

3

représentations programmées

reporté en 22/23

9

représentations programmées

reporté en 22/23

13 jours en résidence

9

représentations programmées

reporté en 22/23

10

représentations programmées

reporté en 22/23

5

représentations programmées

remplacé par 4 représentations 
en établissement scolaire

140 spectateurs

10

représentations programmées

reporté en avril 2022

10
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INTERNATIONAL SUISSE 

King Size
Christoph Marthaler
GRANDE SALLE

Prouve-Le
Lucie Vérot / Maïanne Barthès
CÉLESTINE

Stallone 
Emmanuèle Bernheim / Fabien Gorgeart, 
Clotilde Hesme, Pascal Sangla
CÉLESTINE

Prix Célest’1 2021
CÉLESTINE

La Dispute
Mohamed El Khatib
GRANDE SALLE

COPRODUCTION 

Room
James Thierrée
GRANDE SALLE
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COPRODUCTION

Je m’en vais mais l’Etat 
demeure
Hugues Duchêne
GRANDE SALLE

COPRODUCTION /  
INTERNATIONAL BELGIQUE 

I Silenti
Fabrizio Cassol, Tcha Limberger / Lisaboa 
Houbrechts
GRANDE SALLE
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représentations programmées

reporté en juin 2022

10

représentations

613 spectateurs

41 % de la jauge Covid

6

représentations reportées

579 spectateurs

57 % de la jauge Covid

4

représentations

632 spectateurs

91 % de la jauge Covid

10

représentations

405 spectateurs 

54 % de la jauge Covid

3

représentations

1 233 spectateurs

56 % de la jauge Covid

5

représentations

267 spectateurs

93 % de la jauge Covid

3

maquettes présentées11

COPRODUCTION

Mars-2037
Pierre Guillois
GRANDE SALLE

représentations programmées

représentation scolaire prévue

reporté en 22/23

10
1
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CRÉATION

Les gros patinent bien 
Olivier Martin-Salvan, Pierre Guillois
PLACE DES CELESTINS

Electre des bas-fonds
Simon Abkarian
GRANDE SALLE

Ça marchera jamais
Les Transformateurs / Nicolas Ramond
CÉLESTINE
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représentations

367 spectateurs

115 % de la jauge Covid

5

représentations (1 scolaire)

1 287 spectateurs

94 % de la jauge Covid

4

représentations

3 557 spectateurs

51 % de la jauge Covid

10
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Les créations maison 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 Distefano, 
Nanou Garcia, Michel Hermon, Benjamin Jungers, 
Marie Torreton 

Dernière création des Célestins, Théâtre de Lyon

A l’automne 2019, Claudia Stavisky crée à la Scala de 
Paris sa dernière pièce, La Vie de Galilée, 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’effondre-
ment prochain de son modèle et des 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.  

Après l’immense succès rencontré à Paris, puis à 
Lyon au cours de la saison précédente, la pièce a été 
reprise pour 11 dates aux Célestins et programmée 
pour une seconde tournée en 20/21. Sur les 39 
représentations prévues, 17 ont pu être présentées 
et 22 ont du être annulées ou reportées : 

Vecteur de rayonnement du Théâtre, les tournées permettent aux productions propres des Célestins de ren-
contrer de nouveaux publics en France et à l’étranger.  

Les aléas de cette saison si singulière auront lourdement impacté la diffusion de ces spectacles, et empêché 
leur présentation à un nombre important de plateaux français et européens. 

En 20/21, deux spectacles devaient emprunter les routes et investir les planches de 17 théâtres différents. 
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• Théâtre de l’Archipel - Scène nationale Perpignan 
– 24 et 25 septembre 2020 – Maintenu 

• Le Tangram - Scène nationale d’Evreux -  
1er octobre 2020 – Maintenu 

• Célestins, Théâtre de Lyon – 7 au 18 octobre 
2020 – Maintenu 

• Théâtre de Namur (Belgique) - 22 au 24 octobre 
2020 – Maintenu 

• L’Espace des arts - Scène nationale Chalon-sur- 
Saône - 5 et 6 novembre 2020 - Reporté 

• Les Quiconces-l’espal - Scène nationale Le Mans– 
10 et 11 novembre 2020 - Reporté 

• Théâtre de Chartres – 17 et 18 novembre 2020 - 
Annulé 

• Théâtre-Sénart - Scène nationale Lieusaint – 24 
au 27 novembre 2020 - Reporté 

• Odyssud Blagnac – 1er au 4 décembre 2020 - 
Annulé 

• Théâtre des Salins - Scène nationale Martigues – 
17 et 18 décembre 2020 - Reporté 

• Bonlieu - Scène nationale d’Annecy - 5 au 8 janvier 
2021 - Reporté 

• Scène nationale d’Albi - 13 et 14 janvier 2021 - 
Annulé 

• La Commanderie – Les Scènes du Jura, Dôle - 19 
et 20 janvier 2021 - Reporté 
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Vie de Joseph Roulin  

De Pierre Michon 
Mise en scène et interprétation Thierry Jolivet 

Création artiste associé 

Présentée 9 fois au cours de la saison 19/20, Vie de 
Joseph Roulin adapte l’œuvre éponyme de l’im-
mense écrivain Pierre Michon, et éclaire le destin 
de Vincent Van Gogh, à travers les yeux du “facteur 
d’Arles”. Le jeu du comédien, mêlé aux sonorités 
électroniques des deux musiciens l’accompagnant, et 
du 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. 

Initialement reprise en novembre 2020 aux Céles-
tins, puis programmée au Théâtre de la Cité Inter-
nationale à Paris, la pièce sera finalement reportée 
dans ces deux lieux au cours de la saison 21/22. 
Les représentations au Théâtre du peuple Maurice 
Pottecher à Bussang auront pu être présentées en 
octobre 2020.

Les tournées en chiffres :
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40     représentations annulées en 20/21

17 lieux de représentation

2   créations en tournée

18      représentations maintenues

58      représentations programmées

33 représentations reportées à partir de la  
saison 21/22
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Maintenir le soutien à la création 
La création continue 

À partir du 1er novembre 2020, les Célestins ont fermé leurs portes au public pour faire face à la propagation 
de l’épidémie de Covid-19, laissant en suspens l’organisation et la tenue de 37 spectacles programmés, d’envi-
ron 280 représentations, de rendez-vous, et d’actions avec les publics au cours de la saison. Malgré l’incertitude 
qui a plané jusqu’au mois de mai sur les possibilités de réouverture, les reports de plus en plus tardifs de la date 
prévisionnelle de reprise, les équipes du Théâtre se sont mobilisées et adaptées tout au long de cette période 
pour maintenir les activités des Célestins, pour permettre aux équipes artistiques de venir répéter et de béné-
ficier des outils de travail que constituent les deux plateaux alors disponibles, et garder les liens avec le public, 
avec les partenaires. En permanence des scenarii dee possibilités de retour dans les salles ont été envisagés.
Comme beaucoup de structures culturelles, le Théâtre a modulé son fonctionnement et ses activités selon les 
contraintes et les évolutions de la situation sanitaire. 

Les activités artistiques 

Malgré une saison tronquée d’une grande partie 
des spectacles programmés, les Célestins ont tenu 
à respecter leurs engagements, notamment auprès 
des équipes artistiques et techniques. La majorité 
des spectacles qui n’a pas pu être présentée sur la 
saison 20/21 a été reportée en toute fin de saison ou 
au cours des deux saisons suivantes. Des indemnisa-
tions à hauteur des frais engagés ont été perçues par 
les compagnies dont les spectacles ont été annulés. 
Tout a été mis en œuvre pour préserver l’emploi et 
tenir les engagements du Théâtre vis-à-vis des 
professionnels du milieu artistique. 

Spectacles reportés en fin de saison 20/21 
ou aux saisons prochaines :

• King Size  - reporté en juin 2021

• Ça marchera jamais  - reporté en juin 2021

• La dispute  - reporté en juin 2021

• I Silenti  - reporté en juin 2021

• Electre des bas-fonds  - reporté en juin 2021

• Love  - reporté en oct. 2021

• La Terre se révolte  - reporté en oct. 2021

• Outside  - reporté en oct. 2021

• Ivres (Pjanye)  - reporté en nov. 2021

• Fracasse  - reporté en dec. 2021

• Monsieur X  - reporté en dec. 2021

• Hen  - reporté en dec. 2021

• Vie de Joseph Roulin  - reporté en fev. 2022

• La Mouette  - reporté en mars 2022

• ANA  - reporté en mars 2022

• Change me  - reporté en mai 2022

• Le Bourgeois Gentilhomme  - reporté en mai 2022

• Et moi et le silence  - reporté en avr. 2022

• Room - reporté en juin 2022

• François, le saint jongleur - reporté en 22/23

• Una costilla sobre la mesa : Madre - reporté en 22/23

• Surexpositions  - reporté en22/23

• Nosztalgia Express - reporté en22/23

• Laterna Magica - reporté en 22/23

• Les couleurs de l’air  - reporté en 22/23

• Pourama Pourama - reporté en 22/23

• Tout mon amour - reporté en 22/23

• Bâtir  - reporté en 22/23

• Mars 2037  - reporté en 22/23

Spectacles annulés :

• Cyrano de Bergerac 
• Itinéraires (un jour le monde changera) 
• A Bright Room Called Day 
• Arlequin poli par l’amour 
• L’heure bleue 
• Vilain ! 
• Merci la nuit 
• By heart
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Accueil des compagnies  

Pour accompagner les équipes artistiques des pièces 
programmées durant cette période difficile, les 
Célestins ont accueilli sur leurs plateaux plusieurs 
compagnies, leur permettant de continuer à travail-
ler, répéter, créer dans de bonnes conditions et avec 
un protocole sanitaire adapté, malgré l’incertitude 
qui a caractérisé une grande partie de la saison.  

Ces résidences organisées tout au long de la ferme-
ture au public ont répondu à de nombreux enjeux, 
tant pour les artistes que pour le Théâtre. Elles au-
ront contribué à ne pas suspendre l’activité, pourtant 
essentielle des comédien.nes, metteur.es en scène, 
technicien.nes, et équipes autour des productions 
accueillies, et continuer à faire vivre le Théâtre. Elles 
auront également permis à de nouveaux projets de 
voir le jour, ou d’être affinés en attendant de pouvoir 
être présentés au public, mais aussi de préserver les 
œuvres existantes dont l’exploitation a été mise à 
l’arrêt pendant une période indéterminée. 

Ainsi, les Célestins ont accueilli sur leurs plateaux 
les spectacles Ivres (pjanye), mise en scène d’Ambre 
Kahan, La Terre se révolte mis en scène par Sara 
Llorca, ou encore ANA créé par Laurent Ziserman. La 
création des prochaines pièces, Échos de la Fabrique 
et Sommeil sans rêve, des compagnies dirigées par 
François Hien et Thierry Jolivet, artistes associés 
des Célestins, ont pu être engagées. Myriam Bou-
denia  et Maïanne Barthès (lauréat 2020 du Prix 
Célest’1 - Section Grands Formats), sont également 
venues répéter pour la création de projets futurs : 
Palpitants et dévastés (coproduit par les Célestins), et 
Je suis venu pour rien. Enfin, certains autres spec-
tacles tels que Ça marchera jamais, mis en scène par 
Nicolas Ramond, Surexpositions (Patrick Deweare) 
de Julien Rocha et Bâtir de Raphaël Patout ont pu 
être présentés lors de sorties de résidences desti-
nées aux professionnel.les et équipes du Théâtre. 
Ces quelques représentations, dans des jauges très 
réduites et respectant des protocoles sanitaires très 
stricts auront permis aux spectacles d’être vus et 
programmés au cours des saisons à venir. 

Tournages  

Le Théâtre a également ouvert ses plateaux à d’autres 
types de projets, d’autres esthétiques et disciplines. 
Dans la continuité du programme Écran Rouge initié 
la saison précédente par le Théâtre, plusieurs équipes 
de tournages et les jeunes réalisateur.trices issus de la 
Cinéfabrique ont investi les espaces des Célestins pour la 
création de courts-métrages en écho à la programmation 
de la saison. 

Voir focus Écran rouge p. 35

Organisation interne 

Malgré une rentrée 2020 pleine d’espérances, marquée 
par le retour du public et la reprise des représentations 
dans des conditions inédites, les équipes des Célestins 
ont, dès la fin du mois de septembre, dû s’adapter aux 
évolutions de la situation sanitaire.  
Jusqu’à la nouvelle fermeture du Théâtre au public, en 
novembre 2020, celles-ci ont parfaitement répondu 
aux ajustements permanents que les circonstances 
exigeaient, pour permettre à la fois aux publics, artistes, 
technicien.nes, intervenant.es extérieurs et personnel 
d’être présents en toute sécurité, grâce à des protocoles 
adaptés et rigoureux.  

Entre novembre 2020 et mai 2021, en dépit des incerti-
tudes planant autour d’une potentielle réouverture, les 
équipes ont sans cesse continué de préparer la reprise 
des activités de diffusion, imaginé des manières de rester 
au contact du public, anticipé les différents scenarii et 
dispositifs de réouverture selon l’évolution de la situation.  

Grâce à la réorganisation du travail à distance et les outils 
informatiques déployés durant le premier confinement, 
les équipes ont pu continuer d’assurer leurs activités 
depuis leur domicile et rester opérationnelles toute la sai-
son. Leurs efforts constants ont permis de faire face aux 
conséquences de cette fermeture, d’être réactif.ves et de 
conserver les liens tant en interne qu’avec les partenaires 
et compagnies invitées. 
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Maintenir le soutien à la création
Les artistes associés

Thierry Jolivet

Thierry Jolivet, artiste associé aux Célestins depuis 2019, 
a mené des ateliers avec de jeunes publics, dans le cadre 
d’un travail de recherche sur l’adaptation d’une prochaine 
création d’après le roman La Route de Cormac McCarthy. 
Avec Florian Bardet, ils ont animé des ateliers Conte et 
vidéo auprès de jeunes des structures d’éducation popu-
laire sur la thématique «Inventer l’avenir». Les enfants ont 
travaillé sur le récit, sa représentation et la fabrication 
des images. Initialement matériau de recherches avant la 
création du spectacle, les deux artistes ont travaillé sur 
deux jours avec des groupes de 12 enfants à chaque fois, 
de 7-9 ans pour le premier et 9-11 ans pour le deuxième.

• Lundi 15 et mardi 16 février de 9h15 à 11h15 et de 
14h à 16h à la Maison de l’enfance de Lyon 3ème

• Mercredi 17 et jeudi 18 février de 9h30 à 11h30 et 
de 14h à 16h à la Maison de l’enfance de Saint Ram-
bert (Lyon 9ème)

Les matériaux récoltés ont permis de réaliser deux films 
courts qui illustrent le travail des enfants, et notamment 
le thème autour duquel ils ont travaillé : l’avenir.

En 20/21, le Théâtre des Célestins réaffirme ce volet de soutien à la création théâtrale, et d’accompagnement des 
équipes artistiques en collaborant avec deux artistes et compagnies associés. Pour la deuxième saison consécu-
tive, Thierry Jolivet est artiste associé aux Célestins. Après la création et l’interprétation en 2019 de Vie de Joseph 
Roulin (reprise en 20/21 puis reportée en cours d’année), il a poursuivi son compagnonnage avec le Théâtre pour 
la création du spectacle Mise à Mort. Cette pièce s’est inscrite dans le projet international NOS, porté par quatre 
écoles supérieures d’art dramatique (dont l’ENSATT), en partenariat avec quatre théâtres : Lyon, Lisbonne, Porto, 
et Vigo/Santiago de Compostela. N'ayant pas pu voir le jour au cours de cette saison, ce programme avait pour 
vocation de concevoir un spectacle multilingue interprété par des étudiant.es comédien.nes de langues française, 
portugaise et galicienne. 

Il a été rejoint en 20/21 par François Hien et la compagnie l’Harmonie Communale pour accompagner et déve-
lopper pendant trois saisons leur projet artistique et d’actions culturelles. Cette saison, les Célestins ont soutenu, 
avec l’Opéra de Lyon et le Théâtre de la Renaissance d’Oullins, la création Échos de la fabrique, fresque théâtrale et 
musicale sur l’Histoire des Canuts et ses résonnances contemporaines. 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
M

at
th

ie
u

 S
an

d
jiv

y 
C

ré
d

it
 p

h
o

to
 : 

M
at

th
ie

u
 S

an
d

jiv
y 



1919

François Hien

L’Harmonie Communale est une compagnie lyonnaise créée et 
dirigée par Nicolas Ligeon et François Hien, dont la vocation est 
de créer les textes de ce dernier. 
Elle pratique un théâtre reposant principalement sur le texte, 
le jeu, et une adresse directe à l’intention du public. La mise en 
scène est assumée le plus souvent collectivement, par les comé-
dien.nes au plateau dont l’auteur fait toujours partie. 
Ses pièces sont souvent inspirées d’histoires réelles, ou de dé-
bats de société brûlants. Pour autant il ne s’agit pas d’un théâtre 
d’actualité ou documentaire mais d’arrière-plan convoqué sur 
scène, qui donne urgence et intensité aux histoires déployées. 

En 20/21, François Hien et l’Harmonie Communale, le Collectif 
X et l’Opéra de Lyon, ont imaginé un projet de médiation autour 
de La Révolte des Canuts, mouvement ouvrier d’émancipation 
et critique de la monarchie de Juillet, né entre 1831 et 1835. À 
partir des journaux écrits par les canuts de la soie lyonnaise dans 
cette période, les artistes ont créé un spectacle qui raconte cette 
période.

À cette occasion, les Célestins ont accueilli :

• Trois conférences au Théâtre portant sur la question du 
travail, à destination du public et des participant.es du projet. 
Ces conférences étaient diffusées via la chaîne Youtube des 
Célestins :

- Avec Bernard Friot, économiste et sociologue, profes-
seur émérite à l’Université Paris Nanterre : à retrou-
ver sur :

https://www.youtube.com/watch?v=v3Es16E8318&t=56s

- Avec Michèle Riot-Sarcey, historienne, professeure 
émérite d’histoire contemporaine et d’histoire du 
genre à l’Université Paris-VIII-Saint Denis à retrouver 
sur :

https://www.youtube.com/watch?v=7lccIbo3Poo

- Avec Annick Houel, psychologue, spécialiste de 
psychologie du travail et professeure honoraire de 
psychologie sociale à l’université Lumière Lyon 2. A 
retrouver sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=NP9UcoT_cl4

•  11 journées d’ateliers et de répétitions pour les amateurs 
participant au projet, encadrés par François Hien et des 
comédien.nes professionnel.les.

Ce projet a donné lieu à 3 représentations présentées au Théâtre 
de la Renaissance de Oullins en mai 2021 et sera présenté les 25, 
26, et 27 juin 2022 dans la Grande salle des Célestins, Théâtre 
de Lyon.
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Maintenir le soutien à la création
Les coproductions

Mission essentielle du Théâtre, le soutien à la créa-
tion a pris une dimension et des enjeux particuliers 
cette saison avec la fermeture des salles au public. 
Malgré la crise sanitaire, les Célestins ont souhaité 
réaffirmer leur volonté d’être un partenaire pour les 
compagnies et les artistes porteurs de projets am-
bitieux. En plus de l’accueil en résidence d’équipes 
artistiques tout au long de la saison, les Célestins, 
qui contribuent chaque année entre 150 000 et  
300 000 euros d’apports en coproductions, ont ac-
compagné la création d’oeuvres théâtrales à hauteur 
de 253 900 euros en 20/21. 

Ces collaborations permettent d’entreprendre la 
création de spectacles marquants, qui n’auraient pas 
reçu le même succès sans coopération, de soutenir 
des projets uniques, et particulièrement cette saison 
d’encourager et de s’engager aux côtés des acteurs 
du milieu artistique dans leur démarche de création. 

Ainsi les Célestins ont accompagné en 20/21 les créa-
tions d’Ivres (Pjanye) mis en scène par Ambre Kahan, ANA, 
mis en scène par Laurent Ziserman, La Mouette mis en 
scène par Cyril Teste, La Terre se révolte par Sara Llorca, 
Fracasse mis en scène par Jean-Christophe Hembert, 
I Silenti mis en scène par Fabrizio Cassol et Lisaboa 
Houbrechts, Surexpositions (Patrick Dewaere) par Julien 
Rocha, Monsieur X mis en scène par Mathilda May, Et moi 
et le silence par René Loyon, Nosztalgia Express de Marc 
Lainé, Les couleurs de l’air par Igor Mendjisky, Tout mon 
amour  mis en scène par Arnaud Meunier, Bâtir créé par 
Raphaël Patout, Mars 2037 mis en scène par Pierre Guil-
lois, Je m’en vais mais l’Etat demeure écrit et mis en scène 
par Hugues Duchêne et Room de James Thierrée, soit un 
total 17 créations (13 en 19/20) 

L’engagement des Célestins s’est enfin traduit par un 
investissement particulier envers les artistes régionaux 
et les compagnies programmés ayant prévu de créer leur 
spectacle au Théâtre cette saison.  
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Maintenir le soutien à la création
Parmi les artistes soutenus et accueillis durant la fermeture

Coproduction des Célestins, Théâtre de Lyon

En création - Ivres : 
https://www.theatredescelestins.com/actus/la-crea-
tion-continue-ivres-2/ 

Coproduction des Célestins, Théâtre de Lyon

En création - La Terre se révolte : 
https://www.theatredescelestins.com/les-celestins-un-
theatre-au-coeur-de-la-cite/vu-des-coulisses/en-crea-
tion-la-terre-se-revolte/ 

Création prévue initialement au Quai – Centre 
dramatique national d’Angers en septembre 2020, 
les Célestins ont ouvert leurs portes du 26 octobre 
au 7 novembre à Ambre Kahan et son équipe pour 
affiner la mise en scène d’Ivres (Pjanye) écrit par Ivan 
Viripaev. Le projet porté en collaboration avec le 
Théâtre de Versailles, le Théâtre de Villefranche et 
la Compagnie Klein Corp verra bien le jour à Angers 
en octobre 2021 avant d’être présenté à Lyon en 
novembre 2021. L’accueil de la compagnie lyonnaise 
aux Célestins aura également abouti à la réalisation 
de plusieurs contenus, dont un documentaire en 
immersion au cœur du travail de création théâtrale.

Ivres (Pjanye) La Terre se révolte
De Ivan Viripaev 
Mise en scène Ambre Kahan 
Distribution : Magali Genoud, Laurent Meininger, 
Lucile Delzenne, Julie Bouriche, Jean Aloïs Belba-
chir, Olivier Dupuy, Laure Werckmann, Laurent 
Sauvage, Monica Budde, Blade Ali Mbaye, Yorick 
Adjal, Florent Favier, Charlotte Ravinet, Jean-Bap-
tiste Cognet, Tristan Rothhut

De Sara Llorca, Omar Youssef Souleimane, Guillaume 
Clayssen 
Mise en scène Sara Llorca 
Distribution : Sara Llorca, Elie Youssef, Raymond Hosny, 
Thomas Poitevin

Aux côtés de la MC 93 – Maison de la Culture de la Seine-
Saint-Denis, du Pont des Arts, du Théâtre Gymnase-Ber-
nardines de Marseille et de la MC2 : Scène nationale de 
Grenoble, où le spectacle a été créé en décembre (sans 
public), les Célestins se sont engagés auprès de Sara Llor-
ca, avec cette pièce interrogeant le thème de l’altérité. 
Accueillie en résidence du 24 novembre au 4 décembre 
2020, La Terre se révolte sera recréée en octobre 2021, 
cette fois en Grande Salle, dans le cadre du Festival Sens 
Interdits, festival international de théâtre. 
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12 jours en résidence aux Célestins

reporté en novembre 2021

5   représentations programmées
10     jours en résidence aux Célestins

reporté en octobre 2021

9   représentations programmées

reporté en Grande Salle

1  représentation pro en novembre 2020



22

Création aux Célestins, Théâtre de Lyon

En coulisses - ANA : 
https://www.theatredescelestins.com/actus/en-cou-
lisses-ana/ 

Ça marchera jamais ANA
Création collective Les Transformateurs 
Mise en scène Nicolas Ramond 
Distribution : Anne de Boissy et Jean-Philippe 
Salério 

D’après À nos amours, film de Maurice Pialat 
Et Les filles du faubourg, scénario Arlette Langmann 
Mise en scène Laurent Ziserman 
Distribution : Magali Bonat, Benoît Martin, Savannah 
Rol, Laurent Ziserman 

Ça marchera jamais était l’occasion de retrouver la 
compagnie lyonnaise Les Transformateurs après 
leur venue récompensée lors de la première édition 
du Prix Célest’1 en 2019. Malgré l’annulation des 
10 représentations programmées en Célestine en 
décembre 2020, les Célestins ont accueilli la compa-
gnie dirigée par Nicolas Ramond pendant 5 jours. 
Cette résidence aura notamment permis d’organiser 
une représentation destinée aux professionnel.les du 
spectacle vivant, mais aussi la création de nombreux 
contenus autour de la pièce et du travail réalisé cette 
semaine. 6 représentations de Ça marchera jamais 
ont été reportées en juin 2021 à la réouverture du 
Théâtre au public. Une diffusion gratuite de la pièce 
a été proposée le 15 décembre 2020.

Lauréat de la Section Maquettes du Prix Célest’1 2019, 
Laurent Ziserman devait pour la première fois présenter 
ANA aux Célestins. Outre le report des 10 représenta-
tions et la création de la pièce en mars 2022, l’équipe de 
ce spectacle a pu bénéficier du plateau de la Célestine et 
achever dans les meilleures conditions possibles la prépa-
ration de cette échéance. Un documentaire au cœur des 
coulisses de cette résidence a pu être réalisé et diffusé.
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14  jours en résidence aux Célestins

reporté en mars 2022

10 représentations programmées

85 %  de remplissage

1  faux-direct le 15 décembre 2020

363  spectateurs

 6 représentations reportées en juin 2021

4  représentation pro en janvier 2021
5  jours en résidence aux Célestins
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Création aux Célestins, Théâtre de Lyon

En création - Surexpositions (Patrick Dewaere) : 
https://www.theatredescelestins.com/actus/en-crea-
tion-surexpositions/ 

Création aux Célestins, Théâtre de Lyon

Surexpositions 
(Patrick Dewaere)

Bâtir

De Marion Aubert 
Mise en scène Julien Rocha 
Distribution : Margaux Desailly, Fabrice Gaillard, 
Johanna Nizard, Cédric Veschambre 

Conception et mise en scène Raphaël Patout 
Distribution : Pierre-François Doireau, Josée Drevon, 
Damien Houssier, Elisabeth Hölzle, Pauline Huruguen 

Avec la création de Surexpositions (Patrick Dewaere) 
aux Célestins, Julien Rocha devait retrouver les 
planches du Théâtre après les avoir foulées lors de 
la première édition du Prix Célest’1. Les représenta-
tions de cette pièce, retraçant le chemin de la grande 
figure du cinéma français qu’était Patrick Dewaere, 
étant reportées à la saison 22/23, comédien.nes et 
équipes artistiques ont non seulement pu continuer 
à travailler en février 2021 en Célestine, mais éga-
lement présenter leur travail à un public de profes-
sionnel.les. Le processus de création de la pièce a 
aussi fait l’objet d’un documentaire et de plusieurs 
contenus diffusés par les Célestins.

Projet réunissant le Théâtre Dijon Bourgogne - Centre 
dramatique national de Dijon, La Maison - Scène conven-
tionnée Arts et territoire de Nevers et les Célestins, 
Théâtre de Lyon, aux côtés de la compagnie lyonnaise 
La Chambre Noire, Bâtir nous invite à repenser notre 
manière d’habiter le monde. Censée voir le jour à Lyon 
entre avril et mai 2021, cette nouvelle création a tout de 
même été accueillie aux Célestins et a pu être présentée 
à un public de professionnel.les.

7 représentations
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2  représentations pro en mars 2021

reporté sur la saison 22/23

10 représentations programmées

8     jours en résidence aux Célestins

X %  de remplissage

1  représentation pro

X  spectateurs

 6 représentations

2  représentations pro en avril 2021

 9 représentations programmées

13   jours en résidence aux Célestins

reporté sur la saison 22/23
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Maintenir le soutien à la création
Un soutien renouvelé à la création régionale, la troisième édition 
du Prix Célest’1  

Forts du succès des deux premières éditions, les 
Célestins ont présenté cette saison le troisième opus 
du Prix Célest’1. Imaginé par le Théâtre afin de re-
pérer des artistes dramatiques et les faire découvrir 
au public, ce concours est ouvert aux compagnies 
théâtrales de la région Auvergne–Rhône–Alpes. 
Avec cette troisième édition, les Célestins pour-
suivent leur volonté d’ouverture et de découverte de 
la scène théâtrale contemporaine régionale. 

Cette année, au vu du contexte sanitaire, une seule 
catégorie a été proposée : les Maquettes – préfigura-
tion d’un spectacle en cours de réalisation, dans des 
conditions de répétitions améliorées. 
Les Maquettes ont été présentées devant un jury de 
8 professionnel.les aux Célestins, dans la salle Céles-
tine les 18 et 19 juin 2021. 

Cette troisième édition a marqué un tournant dans 
l’évolution du concours, puisqu’à partir de 2022, le 
Prix Célest’1 se transforme pour devenir un évène-
ment métropolitain partagé avec le Théâtre National 
Populaire et le Théâtre de la Croix-Rousse. 

Le lauréat de cette édition est la compagnie Dési-
rades avec Richard dans les étoiles, écrit et mis en 
scène par Valérian Guillaume. 

RICHARD DANS LES ETOILES
Prix du Jury - Section Maquette

Valérian Guillaume – Compagnie Désirades 
Avec Raphaëlle Damilano, Giulia Dussollier, Amandine 
Gay, Jules Benveniste, Valérian Guillaume 
Création sonore Victor Pavel 

Depuis toujours Loïc fait des frites. Il vit et travaille 
seul dans le camion aménagé hérité de son père dé-
funt. De jour comme de nuit, le fanatisme est tel que 
le défilé des clients ne tarit jamais. Pourtant, un midi, 
en plein service, Loïc ferme définitivement son rideau 
de fer pour être absorbé dans ses rêves de chanteur à 
succès. Loïc devient alors Richard. Valérian Guillaume 
poursuit ici sa réflexion sur les espaces péri-urbains 
et la façon dont ces derniers influencent nos compor-
tements et modifient nos habitudes. Se déploiera sur 
scène le motif de l’arrêt afin de faire, à travers la figure 
onirique de Richard, l’éloge de la lenteur, dans une 
société consumériste.
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Réouverture du Théâtre :  
Report et programmation de 9 spectacles entre mai et juillet 
et tenue du Prix Célest’1

Le lundi 24 mai, les Célestins ont réouvert leurs portes au public, après près de 7 mois successifs de reports, 
voire d’annulations. Jusqu’au début du mois de juillet, ont été accueillis 9 spectacles différents, initialement 
programmés, reports de la saison en cours ou nouvelles propositions artistiques, ainsi que la présentation 
des maquettes des compagnies sélectionnées pour la troisième édition du Prix Célest’1. Une programmation 
condensée à l’image des choix artistiques caractérisant les Célestins, alliant nouvelles créations théâtrales, 
spectacles internationaux, mise en avant du travail des jeunes artistes et des compagnies régionales, grands 
noms de la scène hexagonale, et ouverture vers d’autres esthétiques ou disciplines artistiques. 

Cette courte reprise a pu se faire dans des condi-
tions particulières, avec des protocoles adaptés et 
dans un premier temps une réduction de la capaci-
té d’accueil à 35 %, puis 65 %, assurant la sécurité 
via la distanciation entre chaque groupe de specta-
teur.trices. Néanmoins elle a véritablement permis 
de donner à nouveau du sens à ce lieu, supposé 
provoquer et générer des rencontres perma-
nentes, et aidé les équipes du Théâtre à retrouver 
leurs repères avant le début d’une nouvelle saison 
en septembre 2021, saison préparée en parallèle 
de cette réouverture entre mai et juillet. 

À cette programmation de réouverture s'ajoutent 
1 représentation de Chemin des Célestins, concert 
dessiné avec Alfred, Bastien Lallemant, et Olivier Ka, 
1 représentation de Climats, concert illustré avec 
Acid Arab et Raphaelle Macaron, et 11 maquettes 
présentées lors du Prix Célest'1 2021

Fréquentation :

Entre 19/20 et 20/21, les fermetures successives des 
Célestins aux publics ont indéniablement défait la dyna-
mique de fréquentation que connaissait le Théâtre depuis 
plusieurs saisons, et perturbé les habitudes et l’assiduité 
de nombreux publics envers les propositions artistiques 
du lieu. 

Cette réouverture a été marquée par un retour partagé, 
entre une franche adhésion d’un public fidèle et désireux 
de retrouver les salles des Célestins, et une retenue de la 
part de publics moins réguliers. 

Cette reprise peut s’expliquer, notamment par une 
certaine appréhension sanitaire qui a demeuré vis-à-vis 
des lieux clos, et ce malgré les dispositifs et protocoles 
mis en œuvre pour l'accueil de chacun.e dans les meil-
leures conditions. La reprise des représentations avec 
les contraintes de jauges, et d’horaires engendrés par 
les mesures de couvre-feu, ont pu constituer des freins 
considérables pour la venue des spectateur.trices. Nous 
savons aussi que les propositions artistiques et de loisirs 
se sont multipliées à cette période de l’année, entrainant 
une fréquentation partagée entre les différentes struc-
tures culturelles, évènements en tous genres, terrasses, 
cafés, etc. 

4  représentations de King Size

10 représentations de Stallone

5  représentations de I Silenti

5  représentations de Ça marchera jamais

3 représentations de Prouve-Le

4 représentations de Les gros patinent bien 

3 représentations de La Dispute

10 représentations de Electre des bas-fonds

6  représentations de Je m’en vais mais l’Etat demeure

Programme de reprise :

RÉ-OUVERTURE 20/21
(reprise du 24 mai 
au 3 juillet)

Occupation Remplissage

Grande Salle 6 887 59 %

Célestine 1 631 99 % 

Place des Célestins 1 287 94 %

TOTAL 9 555  67 % 
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Du 1er novembre au 24 mai 2021, le Théâtre est 
resté fermé au public, mais les artistes ont bel et bien 
été présent.es sur les plateaux pour répéter et créer 
des spectacles en attendant de pouvoir les présen-
ter. Durant cette période, les équipes du Théâtre 
ont souhaité partager avec le public ces moments 
intimes de création. 
Reportages, podcasts, entretiens, photographies, 
lectures… Les quelques traces de ces instants n’au-
ront pas remplacé le spectacle vivant mais auront 
permis d’éclairer le travail essentiel de ces artistes et 
des équipes. 

Ces contenus éditorialisés proposés sur le site inter-
net du Théâtre et les réseaux sociaux, dans la conti-
nuité de la saison précédente et du confinement au 
printemps 2020, ont été mis en ligne régulièrement  
afin de maintenir et d’incarner le lien avec le public. 

Cette alternative a été rendue possible grâce au 
travail du régisseur audiovisuel des Célestins, en lien 
avec le service communication du Théâtre.

Films - EN CRÉATION :
• Ivres – Ivan Viripaev / Ambre Kahan
• La Terre se révolte - Sara Llorca, Omar Youssef 

Souleimane, Guillaume Clayssen / Sara Llorca
• Surexpositions (Patrick Dewaere) - Marion Aubert / 

Julien Rocha

Reportages - EN COULISSES :
• Ivres – Ivan Viripaev / Ambre Kahan
• ANA - Maurice Pialat / Arlette Langmann / Laurent 

Ziserman

Podcasts - EN ÉCOUTE : 
• Ivres – Ivan Viripaev / Ambre Kahan
• La Terre se révolte - Sara Llorca, Omar Youssef 

Souleimane, Guillaume Clayssen / Sara Llorca
• ANA - Maurice Pialat / Arlette Langmann / Laurent 

Ziserman
• Surexpositions (Patrick Dewaere) - Marion Aubert / 

Julien Rocha

Extraits de textes - EN LECTURE :
• Ivres – Ivan Viripaev / Ambre Kahan
• La Terre se révolte - Sara Llorca, Omar Youssef 

Souleimane, Guillaume Clayssen / Sara Llorca
• ANA - Maurice Pialat / Arlette Langmann / Laurent 

Ziserman

Écran Rouge - EN TOURNAGE :
• Vidéo Amoureuxe - Malo Maëlle Vauchel
• Vidéo Elettra - Carla Hennequart

Diffusion :  
• Faux direct - Ça marchera jamais
• Diffusion télé - La Vie de Galilée 
• Diffusion en direct – restitution ÔParleurs
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Comment les Célestins ont maintenu 
les liens avec les publics
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Re-partir : performance portée par KompleX KapharnaüM et 13 structures culturelles de la Métropole le 27 février 2021
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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 affir-
ment 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 du théâtre d’aujourd’hui.

En 20/21, l’équipe des relations avec les publics du Théâtre des Célestins est restée très mobilisée sur les ac-
tions menées en direction des publics en poursuivant des projets déjà inscrits cette saison, ou en développant 
de nouvelles actions spécifiques au regard de la situation sanitaire que nous avons traversée.

En 20/21, 4 000 personnes ont pris part à ces différents rendez-vous.

Autour de la programmation

1 107 personnes ont participé aux différents 
rendez-vous organisés autour de la programmation 
20/21 avec une « Une journée particulière » avec 
des rencontres, concerts… 3 « bords de scène », 4 
conférences et 1 parcours Famille soit 8 évènements 
sur les 40 prévus. 

Le bâtiment 

Les visites organisées en septembre et octobre 
2020 ont permis d’accueillir près de 1 481 visiteurs 
dont 731 à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020.
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En lien avec la programmation des Célestins, 12 
rencontres en milieu scolaire ou universitaire sur 
la métropole de Lyon ont été organisées en 20/21 
et 110 élèves ont rencontré des artistes et échan-
gé sur les spectacles ou les métiers de la scène.

L’Éducation Artistique et Culturelle

Avec les primaires

Dans le cadre de la Charte de coopération cultu-
relle, les Célestins, Théâtre de Lyon développent 
des projets d’actions culturelles en direction des 
écoles primaires situées en quartiers prioritaires 
ou en veille active. Le Théâtre s’est engagé à tisser 
des liens pérennes avec ses partenaires et à porter 
une attention toute particulière aux publics dits 
éloignés.

Le projet Cosmos  avait été pensé en lien avec le 
spectacle Mars 2037, une comédie musicale spa-
tiale mis en scène par Pierre Guillois. Ce spectacle 
fantaisiste et initiatique, joué par des comédiens 
et un orchestre live, raconte une épopée vers la 
planète Mars.

Le parcours de médiation à destination des élèves 
d’élémentaire se déclinait en plusieurs rendez-vous, 
avec pour fil conducteur le théâtre musical et pour 
thématique le rêve, le cosmos, la galaxie. Il s’agissait 
de faire découvrir le théâtre aux élèves à la fois par 
une expérience de spectateur, mais aussi par des 
temps de rencontre et de pratique avec les comé-
diens-intervenants.

Malheureusement le spectacle Mars 2037 n’a pu 
avoir lieu et le projet a été annulé, en accord avec 
les intervenant.es artistiques, les équipes ensei-
gnantes et les partenaires de la Ville de Lyon.

Avec les collégiens

Les Célestins, Théâtre de Lyon ancrent program-
mation et projets d’actions culturelles autour 
des écritures théâtrales contemporaines, et 
soutiennent le travail des artistes en émergence. 
Le Projet Inter-collèges mené depuis plusieurs 
années à l’échelle de la Métropole s’est transformé 
et a laissé place à un projet de Résidence en collège. 
Cette résidence a été confiée à François Hien, au-
teur, réalisateur et artiste associé du Théâtre, ainsi 

qu’à Yann Lheureux, metteur en scène et comédien. La 
résidence était découpée en 3 phases : une phase d’écri-
ture et de témoignages, une phase de jeu et de créa-
tion théâtrale, et enfin une phase de restitution et de 
conclusion. Deux structures culturelles (Les Célestins, 
Théâtre de Lyon et le Centre culturel Charlie Chaplin), 
et deux collèges de la Métropole étaient associés à ce 
projet d’envergure.

Malheureusement les conditions sanitaires incertaines 
et restrictives ne nous ont pas permis de conduire cette 
résidence et d’intervenir dans les collèges pressentis. 
Ce projet sera naturellement reporté sur la saison 
21/22.

Avec les lycéens

En lien avec la programmation 20/21, les Célestins, 
Théâtre de Lyon ont développé des projets artistiques 
et thématiques à destination des lycéens. Ces projets de 
médiation s’adressent aux structures d’enseignements 
généraux, techniques et professionnels du secondaire, 
à l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque 
projet est coconstruit avec les équipes pédagogiques et 
prend appui sur un spectacle de la saison.

Trois parcours pédagogiques et artistiques avaient été 
envisagés et six lycées s’étaient engagés. Le premier 
parcours, autour du spectacle Ça marchera jamais, 
compagnie Les Transformateurs, a pu se dérouler avec 
le Lycée Montgolfier d’Annonay et le lycée Jean-Paul 
Sartre de Bron. Pour le deuxième parcours, en lien avec 
le spectacle Arlequin poli par l’amour, mis en scène par 
Thomas Jolly, et pour le troisième parcours, en lien avec 
le spectacle Et moi et le silence, de Naomi Wallace, mis 
en scène par René Loyon, l’annulation de la tournée 
nous a contraint à imaginer d’autres formules. Ainsi, 
le lycée Saint Joseph à Tassin La Demi Lune, le lycée 
professionnel Saint Marc à Lyon et le lycée L’Oiselet à 
Bourgoin-Jallieu ont bénéficié d’une représentation au 
sein de leur établissement, avec le spectacle Pêcheur 
de perles, mis en scène par la compagnie STT, pour une 
journée de spectacle et d’ateliers.

Ainsi, 120 lycéen.nes de la région ont participé à des 
ateliers d’expression et de mise en espace, conduits 
par des comédien.nes engagé.es par le Théâtre, ce qui 
représente un volume de près de 62 heures.
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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 dévelop-
per l’analyse critique et la capacité de persuasion. 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 
(Ain, Loire, Rhône) et est destiné à 8 classes de seconde, issues de 8 
établissements différents.

Chaque classe a bénéficié de 2 séances de 2 heures avec un 
rhéteur et de 2 ateliers de 2 heures avec des comédien.nes-inter-
venant.es, qui parlent de leurs expériences et de leurs pratiques. 
Au vu de l’enseignement en distanciel, il a parfois fallu dédoubler 
les séances afin de travailler avec chaque demi-groupe de la classe. 
Ces ateliers, complémentaires les uns des autres, ont permis 
d’outiller les élèves qui ont traversé une expérience collective avant 
d’élire 3 élèves porte-paroles.

Ce sont donc 24 élèves porte-paroles – 3 par classe – qui ont pour-
suivi l’aventure et se sont rencontrés lors d’une première séance 
en visio, épaulé.es par Myriam Boudenia, auteure et metteuse en 
scène, qui les a aidé.es à comprendre et décortiquer les questions. 
Les porte-paroles étaient réuni.es en 6 équipes de 4 lycéen.nes 
et devaient défendre un point de vue autour d’une question. Les 
équipes sont constituées de 4 jeunes issus de 4 établissements 
différents. Cette année les questions étaient les suivantes :

• 1. La violence est-elle nécessaire pour se faire une place 
dans la société ?

• 2. Ma voix peut-elle changer l’avenir de la planète ?

• 3. L’école est-elle la clé de la liberté ?

Lyon 2
Lyon 8
Saint-Priest
Rillieux-la-Pape
Belleville
Ambérieu-en-Bugey
Saint-Etienne

ÔPARLEURS - 3ème édition
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14  intervenant.es

230   élèves

96  heures d’ateliers

8  classes

Crédit photos : Tous droits réservés 
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Lors de la deuxième séance avant la finale, les élèves 
porte-paroles se sont rencontrés au Théâtre et ont, pendant 
une journée entière, mis en commun leurs idées et argu-
ments, rédigé leur discours et se sont répartis la parole avec 
l’aide des comédien.nes.

Enfin le 11 mai 2021, les porte-paroles se sont retrouvés par 
équipes et autour de chaque question, deux équipes se sont 
réunies sur scène pour débattre devant un jury attentif et 
bienveillant. En raison de la crise sanitaire, les 8 classes n’ont 
pu être présentes dans la salle mais chacune pouvait suivre la 
restitution en direct sur la chaîne Youtube du théâtre : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI6g0eJi2Fc&t=5355s.

Pour l’ensemble des projets et parcours coconstruits avec les 
partenaires des Célestins, chaque classe est habituellement 
invitée à venir voir un spectacle aux Célestins, accompagné 
d’une visite ce qui permet une première sensibilisation au 
lieu, et souvent de s’initier à une première expérience de 
spectateur.trice. Cette année en raison de la crise sanitaire, 
les classes n’ont pas pu se déplacer entre novembre et mai. 
Nous avons donc proposé avec l’aide de la compagnie Les 
Transformateurs un spectacle en classe intitulé Guerre et si ça 
nous arrivait, texte de Jane Teller et mise en scène de Nicolas 
Ramon.

Témoignages :  

 «Les élèves de seconde auront tous tiré un bénéfice 
scolaire et psychologique d’un parcours d’éloquence 
qui rendait le quotidien moins maussade et nous 
projetait dans une vraie dynamique de projet.»
Sandrine Stamatakisn, enseignante Lycée Claude 
Fauriel de Saint-Etienne

«J’ai pu découvrir beaucoup de choses comme l’art de 
parler à l’oral et l’impact que cela peut avoir sur son 
auditoire. J’ai aussi pu découvrir des métiers comme 
celui d’avocat qui est très intéressant car c’est un 
métier où tout repose sur la parole et la façon de se 
comporter. »
Lorenzo, élève participant

«Les interventions au lycée étaient passionnantes. 
Maître-Sayn et les explications de l’art oratoire 
et de son métier d’avocat étaient captivantes et 
insctructives. Les activités avec les comédiens 
étaient amusantes. Au Théâtre, j’ai aimé rencontrer 
de nouvelles personnes et apprendre à m’exprimer 
devant un public.»
Auriane, élève participante
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https://www.youtube.com/watch?v=ZI6g0eJi2Fc&t=5355s. 
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Les Célestins, Théâtre de Lyon tissent des liens privilégiés avec les universités et les établissements d’ensei-
gnements supérieurs. Des masterclass, des partages d’expériences et des rencontres artistiques sont réguliè-
rement organisées dans les structures partenaires ou au Théâtre et certains cours sont construits autour de la 
programmation. Certaines actions débouchent sur des partenariats semestriels : c’est le cas avec le Master 1 de 
la filière Professorat des Écoles de l’Université Lumière Lyon 2.

Des propositions sur mesure pour les étudiants

Avec les étudiant.es en Métier 
de l’Éducation, de l’Enseigne-
ment et de la Formation

L’atelier Mise en voix est un atelier de lecture et de 
mise en espace de textes de théâtre contemporain 
pour la jeunesse, dont l’enjeu est de sensibiliser 
les étudiant.es et de les outiller dans leur futur 
travail pédagogique. Pour cela, ils ont bénéficié de 
7 séances d’atelier de 2 heures qui ont eu lieu en 
présentiel et en distanciel lors du confinement de no-
vembre 2020. Le projet s’est finalisé par une restitu-
tion à huis-clos dans la Grande Salle, lors de laquelle 
les étudiant.es ont présenté Fondre de Guillaume 
Poix.

… et avec d’autres étudiant.es 
lyonnais

Attentif et sensible à la morosité qui a touché particu-
lièrement la jeunesse en ces temps de crise sanitaire, 
Pierre Guillois, metteur en scène du spectacle Mars 2037, 
initialement programmé en mai 2021, a imaginé des 
ateliers d’écriture et de mise en scène en s’inspirant d’une 
autre de ses créations : Les gros patinent bien. Autour 
de la question « Qui serai-je en 2037 ? », des étudiantes 
ont mis en scène leur récit après des séances d’écriture 
individuelle et collective, en illustrant ces histoires par le 
jeu théâtral, avec des cartons en guise d’accessoires et de 
décors.

Cette offre était réservée aux étudiant.es isolé.es et en 
décrochage universitaire, pendant une période où le 
retour en classe n’était pas encore d’actualité.

Au total, 8 jours d’ateliers soit 39 heures ont été orga-
nisés pour 12 étudiantes issus des différentes grandes 
écoles et universités de Lyon.

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
M

at
h

ie
u

 S
an

d
jiv

y 



33

Solidarité et Culture

Auprès des structures de 
l’Éducation Populaire

Dans le cadre de l’éducation populaire, Les Célestins 
sont impliqués dans les actions d’éducation populaire 
auprès des plus jeunes, avec la mise en place des 
Forums des enfants citoyens. Un forum qui devait 
avoir lieu aux Célestins a été organisé à la Maison 
de quartiers des Essarts à Bron, avec 15 enfants du 
quartier. Le thème abordé était celui du masque, 
de son utilisation au théâtre au masque chirurgical 
utilisé actuellement au quotidien, en passant par le 
masque comme accessoire de déguisement.

Chaque année depuis plusieurs saisons, les Francas 
du Rhône et de la Métropole organisent une forma-
tion à destination des animateur.trices de l’éducation 
populaire et des médiateur.trices. La thématique 
générale de cette formation était : « Construire des 
projets avec des structures culturelles». Les Céles-
tins avec le Musée Gadagne et les Bibliothèques de 
Lyon ont imaginé une journée de formation sur la 
question :  
« Quel spectateur êtes-vous ? ».

Puis, à partir de visites agrémentées d’illustrations, 
sérigraphies, cartes de Lyon et de la mise en situation 
par un jeu type « Time's up », 15 animateur.trices 
de structures socio-culturelles ont bénéficié de ce 
temps de rencontres.

Avec des structures sociales

Avec l’École de la seconde chance, qui accompagne des 
jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire, l’équipe 
des relations avec les publics est allée à la rencontre d’un 
groupe pour présenter le Théâtre à partir de photos, vi-
déos et témoignages. Un premier échange avec les jeunes 
a été initié, et nous avons pu établir un dialogue, recueillir 
leurs questions et interrogations. Pour la plupart ils et 
elles n’avaient jamais fréquenté de salles de spectacles ou 
de lieux culturels.

À l’occasion de l’accueil de l’équipe de La Terre se révolte 
en répétition aux Célestins fin novembre, nous avions 
prévu d’accueillir un groupe d’adultes, pour la plupart 
retraité.es, venant de la structure l’Éspace créateur de 
solidarités à Saint-Fons.
Devant l’impossibilité de faire venir le groupe au Théâtre, 
nous avons organisé une rencontre avec la metteuse en 
scène, Sara Llorca, afin d’échanger sur les thématiques 
des origines, de la mémoire et de l’immigration.

Le handicap

En 20/21, 4 représentations étaient prévues avec 
audiodescription. Seule celle sur La Vie de Galilée a pu 
se dérouler. En raison de la crise sanitaire, nous avons 
dû annuler celles prévues pour Électre des bas-fonds et 
Tout mon amour, celle autour du spectacle Fracasse a été 
reportée au cours de la saison 21/22.

Cette saison devait aussi être la première à accueillir 
deux représentations proposées en adaptation LSF 
(Langue des Signes Française ) autour de Hen à destina-
tion du public sourd et malentendant. Celles si seront 
également reportées sur la saison 21/22.
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Le Théâtre des Célestins engagé sur son 
territoire

Un lieu de rayonnement 

Au-delà de la programmation, les collaborations avec différents acteur.trices implanté.es sur le territoire ont per-
mis d’accueillir plusieurs manifestations et développer des partenariats.
2 414 personnes ont assisté aux conférences et masterclasses de nos partenaires accueillies aux Célestins : 

-  « Une époque formidable » : deux journées de débats avec Acteurs de l’économie – La Tribune Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ;  
-  1 master class avec Jean-Pierre et Luc Dardenne, Prix Lumière 2020, Festival Lumière. 
-  1 master class avec Gaël Morel, dans le cadre du Festival Écran Mixtes 

Chemin des Célestins : Un partenariat et une BD pour mettre en 
images le Théâtre

À l’automne 2020, les Célestins et le Lyon BD Festival se sont à nouveau associés avec l’ambition de tisser des 
liens entre les esthétiques théâtrales et la bande-dessinée. Ce partenariat s’est concretisé notamment par une 
résidence d’Alfred, auteur et illustrateur qui a réalisé un album à la fois intime et poétique sur ses déambulations 
entre les murs du Théâtre. L’album Chemin des Célestins est distribué en librairie par le réseau de Lyon BD Festival.
Nous avons pu retrouver le dessinateur en juin, à la réouverture du Théâtre au public, pour la représentation 
d’un concert dessiné, coproduit par les Célestins, aux côtés de Bastien Lallemant et d’Olivier Ka. Le lendemain, 
un concert illustré, avec Acid Arab et Raphaelle Macaron, co-réalisé avec le Lyon BD Festival, a été présenté aux 
Célestins.
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Climats
Concert illustré avec Acid Arab et 
Raphaelle Macaron
GRANDE SALLE

Chemin des Célestins
Concert dessiné avec Alfred, Bastien 
Lallemant, et Olivier Ka
GRANDE SALLE

partenariat avec Lyon BD

146 spectateurs

partenariat avec Lyon BD

partenariat avec Mediatone

321 spectateurs
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Initié fin 2019 par les Célestins, le programme 
Écran Rouge nous invite à un dialogue entre 
théâtre et cinéma. Il propose à de jeunes réa-
lisateur.trices de créer des œuvres originales 
inspirées de la programmation du Théâtre ou 
des thématiques abordées dans la saison. 

Après la création de deux premiers courts-mé-
trages en écho avec la saison 19/20, les Cé-
lestins ont renouvelé leur partenariat avec la 
CinéFabrique, École nationale supérieure de 
cinéma implantée à Lyon, et Butternut Produc-
tions, jeune société de production faisant partie 
du dispositif « Pépinières » de la CinéFabrique. 
Nourri par l’ambition et le désir de bousculer 
l’approche traditionnelle du théâtre, et de dé-
cloisonner les univers artistiques, Écran Rouge 
a ainsi entretenu ce terrain de jeu où le cinéma 
invente ses propres images de la scène.  
Les réalisateur.trices sollicité.es sont issu.es 
de la première promotion de la CinéFabrique. 
Écran Rouge s’inscrit enfin dans la volonté 
d’explorer les possibilités offertes par de nou-
velles formes de coproduction et de partenariat 
afin de soutenir la vitalité artistique de notre 
territoire. 

Programme Écran Rouge 20/21 : 2ème édition

Trois films ont été réalisés au cours de la saison 20/21 par 
trois jeunes réalisateurs.rices : 

Amoureuxe (court-métrage) 
En écho à Change Me 
Réalisation : Malo Maëlle Vauchel 

Charly va se marier, c’est le grand jour. Face au miroir dans 
sa grande robe blanche, Charly n’est pas à l’aise, cette 
robe ne lui correspond pas. Charly essaye un costume, 
son attitude change, se masculinise. Mais cette tenue ne 
lui ressemble toujours pas ! Seulement le temps presse, 
on attend Charly. Dans la précipitation les vêtements 
s’emmêlent, les genres se mélangent et on ne sait plus 
si Charly est une femme, un homme, les deux à la fois ou 
d’un genre tout autre. Mais cela ne dérange pas le moins 
du monde son futur époux Thiméo qui aime Charly pour 
sa personne avant tout et les proclame « Amoureux, c’est 
tout ». 

Elettra (court-métrage)  
En écho à Electre des bas-fonds 
Réalisation : Tommy Barron

Elettra est l’adaptation au format court du mythe 
d’Électre : Électre rêve de venger son père en tuant sa 
mère. Lorsque son frère, Oreste, revient à Argos après 
des années passées à se cacher, leur plan va enfin pouvoir 
être mis à exécution. 

Aqualalumpé (court-métrage)  
En écho à Stallone 
Réalisation : Carla Hennequart

À cause de la pandémie, Lise, jeune trentenaire, a perdu 
son travail de vendeuse à la boutique de souvenirs de 
l’Aquarium. Alors, pour continuer à vivre de sa passion, 
la vie aquatique, elle décide de reprendre ses études 
pour devenir biologiste marine. Enthousiaste et pleine de 
confiance, elle part annoncer la nouvelle à ses parents. 
Une équipe de tournage la suit et fait son portrait. 

Ces œuvres sont à visionner sur le site 
ecranrouge.com
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Crédits photos : Tous droits réservés 

http://ecranrouge.com
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Éléments de gestion

Ressources Humaines
L’équipe des Célestins compte 52 personnes permanentes et un apprenti. Elle est composée de titulaires et de 
contractuels de la fonction publique, sans compter le personnel d’accueil qui vient en renfort sur la saison.
L’année 2020 a compté un équivalent de 8 ETP intermittents (technicien.nes et artistes cumulés). 527 contrats 
intermittents ont été établis en 2020.

Répartition des agents selon le genre

Répartition des agents selon le type de contrat

Répartition des agents selon la catégorie d’emploi

Catégorie A - 21 agents (40 %)

Hommes - 22 (42 %)

Titulaires de la Fonction Publique - 33 agents (63 %)

Catégorie C - 21 agents (40 %)

Contractuels - 19 agents (37  %)

Contrat d’apprentissage - 1 apprenti

Catégorie B - 10 agents (20 %)

Femmes - 30 (58 %)
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Avec près de 6 mois de fermeture au public du Théâtre, l’année 2020 a été très fortement impactée par la crise 
sanitaire entraînant une forte baisse du budget artistique et générant des ratios totalement déséquilibrés par 
rapport aux exercices précédents.  

Les dépenses d’accueil et de création représentent 37% du budget total contre 53% pour l’année 2019. Cette 
baisse est la conséquence des annulations de spectacles. Sur 231 représentations prévues, seules 99 ont réelle-
ment eu lieu. 23 spectacles ont été impactés dont 14 ont été reprogrammés sur 2021 et 2022. 12 compagnies ont 
été indemnisées pour près de 178 K€ et contrairement au printemps 2020 où le théâtre était totalement fermé, 
les Célestins ont pu accueillir plusieurs compagnies en résidence de création à l’automne 2020, avec plus de  
111 K€ de prise en charge des frais. 

En parallèle, les recettes de billetterie qui représentaient près du quart des recettes totales en 2019 passent à 
12,6% seulement, avec une différence entre les deux années de -1 367 K€. Près de 1 327 K€, soit 70% des re-
cettes de billetterie par rapport au budget prévisionnel n’ont pu être réalisées. 

Cette chute spectaculaire  a été en partie limitée par la transformation en chèques cadeaux de près du tiers des 
billets annulés au printemps 2020, et la solidarité des spectateurs qui ont fait don au Théâtre du montant de leurs 
billets pour plus de 41 K€. Les remboursements de billets représentent quant à eux 308 K€. 

Afin de préserver au maximum un équilibre financier, La Ville de Lyon a débloqué une part du Fonds d’urgence à 
hauteur de 100 K€ pour le Théâtre des Célestins. Avec la baisse des ressources propres, la subvention de la Ville 
de Lyon représente en 2020 une part tout à fait exceptionnelle, à hauteur de 75 % des recettes totales pour près 
de 60 % les années antérieures. À noter également l’impact négatif de la chute des locations d’espaces. 

Par ailleurs, la tournée de La Vie de Galilée a pu être maintenue tout le mois d’octobre, permettant des recettes de 
ventes. L’annulation de 14 représentations en novembre et décembre 2020 ont eu un impact moindre grâce aux 
indemnisations des lieux d’accueil pour 28 K€ et à la subvention perçue par la DIRECCTE d’un montant total de 
près de 35 K€ pour la mise en activité partielle des artistes. 

Enfin, le Théâtre en ordre de marche regagne le niveau de 2018. À noter également l’impact négatif de la chute 
des locations d’espaces. Grâce à des dépenses totales amoindries pour près de -1 996 K€ par rapport à 2019 et 
la légère augmentation des subventions, la chute des ressources propres de près de -1 866 K€ n’a entraîné qu’un 
déficit limité à -45 363 € sur l’exercice 2020.

Évolution des dépenses (2018-2020)

5 000 000

3 000 000

4 000 000

2 000 000

1 000 000
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artistique

Autres 
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2019

2018

Budgets
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Autres
25 K€ (0 %)

Ressources propres
1 240 K€ (20 %)

Accueil
779 K€ (69 %)

Ventes spectacles
248 K€ (22 %)

Créations
107 K€ (9 %)

Théâtre en ordre de 
marche

4 270 K€ (63 %)

Subvention Ville de Lyon
5 093 K€ (75 %)

Accueils
2 039 K€ (82 %)

Activité artistique
2 501 K€ (37%)

Autres subventions
343 K€ (5 %)

Créations
462 K€ (18 %)

Répartition des dépenses 
(2019)

Répartition des recettes 
(2020)

Répartition des dépenses
artistiques (2019)

Répartition des recettes
artistiques (2020)

2018

2019

2020

5 000 000

Ville de Lyon Autres
subventions

Mécénat Ventes de
spectacles

Billetterie

3 000 000

4 000 000

2 000 000

1 000 000

Évolution des recettes (2018-2020)
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Une nouvelle ambition : 
le Cercle Célestins 

Dans la continuité de la démarche de structuration mécénale initiée par le Théâtre à partir de la saison 19/20, 
les Célestins ont poursuivi en 20/21 leur ambition d’encourager et de développer de nouvelles dynamiques 
avec les acteurs de l'éconmie. Le contexte sanitaire très particulier de cette saison a d’autant plus conforté le 
bien fondé de cette démarche, afin de soutenir les artistes, développer des projets innovants et solidaires, et 
favoriser le lien humain.  

Le 15 juin, une soirée des mécènes autour du spectacle musical I Silenti, suivi d’une visite nocturne des Céles-
tins a été l’occasion de se retrouver pour la première fois. Un petit-déjeuner de prospection a été organisé le 
1er juillet, avec la complicité de la Banque-Rhône-Alpes, mécène fondateur du Cercle Célestins.

Cercle Célestins 

Depuis la saison 19/20, le mécénat s’est structu-
ré autour du Cercle Célestins afin de réunir des 
entreprises engagées pour des projets créatifs, 
fédérateurs et solidaires. Il s’agit d’un mécénat 
global pour soutenir la démarche artistique ou 
les projets patrimoniaux, solidaires, éducatifs, 
d’accessibilité ou d’insertion relevant des mis-
sions de service public du Théâtre. 

L’objectif du Cercle est également de réunir les 
entreprises membres à l’occasion des temps 
forts de la saison du Théâtre et de favoriser un 
lien étroit et privilégié entre les mécènes et le 
Théâtre. 
Ces partenariats permettent ainsi d’imaginer 
des collaborations fructueuses entre des univers 
différents et partageant les mêmes valeurs. 

En 20/21, deux nouvelles entreprises ont rejoint 
le Cercle Célestins auprès de la Banque Rhô-
ne-Alpes, mécène fondateur depuis 2006 : 

• La Holding textile Hermès 

• Le Groupe LDLC 

Cette saison, les fonds 
récoltés en 2020 ont 
été affectés, d’une 
part, à l’accueil des 
artistes en résidence 
de création et, d’autre 
part, à l’indemnisation 
des artistes dont les 
spectacles ont été an-
nulés (voir ci-contre) 

BUDGET MECENAT ÉXERCICE 2020

Dépenses de fonctionnement      Recettes

Dépenses 
fonctionnement 

1 750 € Mécénat du 
Cercle Célestins

55 000 €

Supports de 
communication

Mécénat de 
particuliers 

300 €

Formation 

Déplacements 

Prospection

TOTAL 
DÉPENSES

1 750 € TOTAL 
RECETTES

55 300 €

RÉSULTAT 53 550 €

Affectation des dons récoltés en 2020

Soutien solidaire aux artistes (30 %)

Création - Accueil des artistes en résidence (67 %)

Fonctionnement activité mécénat (3 %)
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Les Célestins, Théâtre de Lyon remercient leurs 
mécènes pour leur soutien sur la saison 20/21 :

Cercle Célestins : 

Mécènes du projet ÔParleurs : 

Mécénat de projet 

Des entreprises ou fondations apportent également 
leur soutien en devenant mécènes d’un projet axé 
sur l’éducation, l’intégration sociale ou la création ar-
tistique sans faire partie du cercle Célestins. Il s’agit 
d’un mécénat qui porte sur un projet spécifique du 
Théâtre choisi par l’entreprise. À partir d’un montant 
de don de 10 000 €, un mécène de projet participe 
également aux rencontres du Cercle Célestins. 

En 2020, trois fondations ont souhaité soutenir, sur 
la saison 20/21 (fonds versés en 2021), la 3e édition 
du projet ÔParleurs (voir p. 30). Ce projet est une 
démarche éducative autour de l’art de l’éloquence, 
de la parole citoyenne et de la joute oratoire pour 
les lycéen.nes, aux côtés de la DAAC (Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture) du rectorat de 
Lyon, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de 8 
établissements culturels :

• Vivendi Create Joy Fund 

• La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires (Suez) 

• La Fondation de l’Olivier sous l’égide de la  

Fondation Bullukian

Mécénat de particuliers 

En 2020, plus de 21 % des billets achetés ont été 
transformés en dons solidaires pour un total de  
41 098 € et le Théâtre a commencé à recevoir des 
dons spontanés via le téléchargement d’un bulletin 
de don en ligne disponible sur le site internet des 
célestins. 

Au cours de la saison 21/22, il est envisagé de 
renforcer cette démarche et de créer un cercle de 
bienfaiteurs du Théâtre pour fédérer des particuliers 
autour d’un projet spécifique lié à la création ou au 
patrimoine.
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Équipe du Théâtre

Direction 
Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir 

assistés de Lise Gaillard 

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’ensei-
gnement supérieur - Livia Canavesio 

Chargée des relations avec les publics adultes -  
Sarah Beaumont 

Communication – Relations  
Éxtérieures 
Responsable communication et relations extérieures - 
Céline Chauvin 

Chargée de communication - Line Heimroth

Assistante de communication - Lorraine Wiss

Webmaster - Marjorie Quincy-Pingeon 

Responsable presse - Magali Folléa 

Presse nationale pour les créations - Dominique Racle – 
Agence DRC (Paris) 

Accueil – Billetterie 
Responsable accueil – billetterie - Alexandra  
Faure-Tavan 

Équipe billetterie - Marine Carecchio, Mélanie  
Chalchat, Marion Morat, Virginie Saigne, Audrey  
Thiolouse 

Chef de salle - Geoffray Chantelot 

Standardistes - Dalila Roubah-Dardiche 

Production 
Directeur des productions, Conseiller artistique  -  
Emmanuel Serafini 

Administratrices de production, diffusion -  
Caroline Begalla, Véronique Fayard, Nolwenn  
Käsbach 

Assistante de production - Marion Boniface 

Administration – Finances 
Administratrice - Stéphanie Devissaguet 

Administratrice adjointe - Caroline Sertelon 

Gestionnaire paies et adjointe administrative - 

Patricia Barral 

Régisseur comptable - Adeline Godin 

Gestionnaire administrative - Chloé Bourne 

Apprenti - Rémi Stach 

Mécénat 

Responsable mécénat et développement -  
Marie-Ange Poirier  

Technique 

Directeur technique - Antoine Picq assisté de  
Lorraine Parmentier

Directeur technique adjoint - Sylvestre Mercier 

Régisseur général, chargé des créations, des produc-
tions et des évènements extérieurs -  
Laurent Patissier 

Régisseur général, chargé des accueils et autres mani-
festations événementielles - Jean-Louis Stanislas 

Régisseur général en préparation de la saison 20/21 - 
Marie Romengas 

Régisseurs plateau - Bertrand Pinot,  
Yannick Mornieux, Eleonore Larue 

Machiniste référent cintre - Gilles Demarle 

Machiniste cintrier - Damien Felten 

Machiniste-accessoiriste - Jean-Stéphan Moiroud 

Régisseurs lumières - Mustapha Ben Cheikh,  
Frédéric Donche, Daniel Rousset 

Régisseur audiovisuel et référent informatique -  
Matthieu Sandjivy 

Responsable couture et habillage - Bruno Torres 

Couturier-habilleur - Florian Emma 

Responsable bâtiment - James Alejandro 

Adjoint au responsable bâtiment - Nasser Hallaf 

Gardien - Bougouma Fall 

Ainsi que les équipes d’accueil et les équipes intermit-
tentes des Célestins
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Les Célestins remercient 
pour leur soutien

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

ENTREPRISES MÉCÈNES

membre fondateur

PARTENAIRE INSTITUTIONNELS
pour le programme d’éducation artistique

MÉCÈNES DU PROJET ÔPARLEURS

PARTENAIRES DES CRÉATIONS CÉLESTINS

PARTENAIRES MÉDIAS

SOUTIENS À L’ACCUEIL DES SPECTACLES DE LA SAISON 20/21

Les partenaires de la saison
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