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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. 
De la visite du bâtiment aux différents rendez-vous autour 
des spectacles, les Célestins initient et développent 
des temps d’échanges et d’ateliers avec les équipes 
artistiques et les auteurs du théâtre d’aujourd’hui. Pour 
aller plus loin, approfondir les questions sociétales qui 
émergent de la programmation et créer des ponts vers 
d’autres univers et d’autres lieux, des rencontres sont 
organisées avec des artistes, penseurs, scientifiques, 
professionnels de la société civile et partenaires 
institutionnels.

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

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

Ce livret est à 
destination des 
enseignants, équipes 
pédagogiques et 
professionnels de 
l’Éducation Nationale 
et de l’enseigement 
supérieur. il présente 
les propositions de 
projets d’éducation 
artistique et 
culturelle de la 
saison 20—21.

sorties - spectacles

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC :
JE SORS EN FAMILLE

Dimanche texte et mise en scène Julie Tenret, Sicaire 
Durieux et Sandrine Heyraud du 21 au 25 octobre 2020 
(vacances de la Toussaint).

Vilain !  réécriture et mise en scène Alexis Armengol, 
compagnie Théâtre à cru du 11 au 13 février 2021 
(vacances d’hiver).
 

PROGRAMMATION MATINÉES SCOLAIRES

Arlequin poli par l’amour  texte Marivaux, mise en scène 
Thomas Jolly, compagnie Piccola Familia.
Représentations scolaires à destination des collèges : 
jeudi 7 et mardi 12 janvier 2021 à 14h30.

Mars-2037  texte et mise en scène Pierre Guillois, 
compagnie Le fils du Grand réseau.
Représentations scolaires à destination du cycle 3 et des 
collèges : mardi 25 mai 2021 à 14h00.

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, un quota de places est réservé aux établissements 
scolaires qui bénéficient de tarifs préférentiels. 
À noter que les lycéens peuvent utiliser leur place en 
Pass Région et que les étudiants peuvent régler en Pass 
Culture. 

Les inscriptions ouvrent le mercredi 10 juin. Une fiche de 
vœux, téléchargeable sur le site www.theatredescelestins.
com, est à compléter et à renvoyer. Les demandes 
seront étudiées pendant l’été et les réponses seront 
communiquées à la rentrées de septembre 2020.

CONTACT

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

http://www.theatredescelestins.com
https://www.theatredescelestins.com/les-publics/individuel/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/dimanche/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/vilain/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/arlequin-poli-par-lamour/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/mars-2037/
http://www.theatredescelestins.com
http://www.theatredescelestins.com
mailto:livia.canavesio%40theatredescelestins.com%20?subject=
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À DESTINATION DES ELEMENTAIRES

PROJET COSMOS

Le spectacle Mars-2037 est le point d’ancrage de ce projet 
orignal et ludique. Le metteur en scène Pierre Guillois a 
réalisé deux rêves en un : monter une comédie musicale et 
aller sur la planète Mars. Ainsi est né ce spectacle fantaisiste 
et initiatique, rythmé par les étapes de ce grand voyage et 
un orchestre live. Le parcours de médiation à destination des 
élèves d’élémentaire se déclinera en plusieurs rendez-vous. 
Le fil conducteur sera le théâtre musical et la thématique 
celle du rêve, du cosmos, de la galaxie. Il s’agira 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 comédiens-intervenants.

Période : Avril - Mai 2021

Déroulé : Le projet COSMOS comporte 1 visite pédagogique 
+ 1 sortie-spectacle + 1 rencontre avec l’équipe artistique + 2 
séances d’atelier par classe.

A destination : Cycle 3 (CM1-CM2-6ème). Les candidatures 
regroupant des passerelles inter-degrés telles que CM1-
CM2 ou CM2-6ème seront privilégiées. Ce projet s’adresse en 
priorité aux écoles élémentaires et aux collèges des 2ème et 
7ème arrondissements de Lyon et répond aux prérogatives de 
la Charte de coopération culturelle de la Ville de Lyon dont 
les Célestins, Théâtre de Lyon sont signataires.

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins, Théâtre de Lyon
     Spectacle : Mars-2037, texte et mise en scène Pierre 
Guillois
     Pour aller plus loin : atelier d’astronomie au Planétarium 
de Vaulx-en-Velin

Financements : Ce projet fera l’objet d’un co-financement des 
Célestins, Théâtre de Lyon, d’une participation de l’école et 
d’une demande auprès de la DAAC via la plateforme ADAGE 
accessible jusqu’au 21 septembre 2020. Avant tout dépôt de 
dossier, merci de bien vouloir contacter le théâtre.

À DESTINATION DES COLLEGES

RÉSIDENCE TERRITORIALE D’ARTISTES 

Les Célestins, Théâtre de Lyon ancrent programmation et 
projets d’actions culturelles autour des écritures théâtrales 
contemporaines et soutiennent le travail des artistes en 
émergence. François Hien, comédien, auteur et réalisateur 
de documentaires et de fictions, sera l’un des deux artistes 
associés pour la saison 2020-2021. Il a reçu une commande 
d’écriture de la compagnie L’Association Pratique, menée 
par Yann Lheureux, et va écrire pendant l’été 2020 une pièce 
pour la jeunesse sur la thématique du harcèlement scolaire.

Yann Lheureux se saisira du texte et le mettra en scène en 
se nourrissant de témoignages, de rencontres et d’ateliers 
avec des collégiens. Pour cela, la compagnie va s’installer au 
sein d’un ou plusieurs collège(s) de la métropole de Lyon et y 
développer 2 axes :
• un temps de répétitions ouvertes, durant lesquelles les 
classes pourront entrer, observer, poser des questions et 
échanger avec les artistes ;
• des temps d’ateliers de pratique (ateliers d’écriture, ateliers 
théâtre, ateliers scénographie, ateliers musique) avec les 
artistes.

L’ensemble de ces temps de création et de médiation sera 
accueilli au sein du collège. Afin de renforcer le travail en 
immersion et le lien entre les élèves et la compagnie, ces 
actions seront regroupées sur 2 ou 3 semaines sur 4 mois de 
partenariat.

Période : Novembre 2020 - Février 2021

Restitution : La compagnie présentera le spectacle créé 
pendant la résidence au sein de l’établissement scolaire 
pour ensuite partir en tournée sur d’autres établissements 
scolaires, des lieux culturels, du hors les murs... Les 
conditions de représentation font partie du projet et les 
artistes prévoient en conséquence une forme adaptable, 
légère, participative et techniquement autonome.

A destination : 3 classes de 5ème et/ou 4ème

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins, Théâtre de Lyon
     Spectacle : Arlequin poli par l’amour, texte Marivaux, mise 
en scène Thomas Jolly
     Spectacle conseillé : Mars-2037, texte et mise en scène 
Pierre Guillois

Financements : Ce projet fera l’objet d’une demande de 
subvention spécifique auprès de la DAAC et de la DRAC et 
d’un cofinancement des collèges et des Célestins, Théâtre de 
Lyon.

Renseignements et candidature auprès du théâtre.

mailto:livia.canavesio%40theatredescelestins.com%20?subject=
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/mars-2037/
https://www.polville.lyon.fr/sites/default/files/ccc_lvd_0.pdf
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/mars-2037/
http://daac.ac-lyon.fr/adage.php
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/artistes-et-compagnie-associes/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/artistes-et-compagnie-associes/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/arlequin-poli-par-lamour/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/mars-2037/
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À DESTINATION DES LYCEES, CFA, MFR

 Parcours

En lien avec la programmation 2020-2021 et avec la 
complicité des compagnies accueillies, les Célestins, Théâtre 
de Lyon proposent des projets artistiques et thématiques. 
Chaque projet est construit comme un parcours qui 
comporte 1 visite pédagogique + 3 séances de 2 heures 
d’atelier avec 2 artistes du spectacle + 1 rencontre artistique 
le jour de la venue au spectacle.

À destination : Tous niveaux. Il n’y aura qu’un parcours 
attribué par lycée. Avant tout dépôt de dossier, merci de bien 
vouloir contacter le théâtre.

Financements : Les projets feront l’objet d’un cofinancement 
de l’établissement scolaire, des Célestins, Théâtre de Lyon et 
d’une demande de subvention auprès :
• du dispositif Passeurs de culture de l’appel à projet 
« Découverte Région » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• de la plateforme « ADAGE » de la DAAC.

Date limite de dépôt de dossier :
« Découverte Région » : 30 juin 2020 
« ADAGE » : 21 septembre 2020 

Parcours #1 : Théâtre et exil

AUTOUR DU SPECTACLE LA TERRE SE RÉVOLTE 
COMPAGNIE HASARD OBJECTIF

La metteuse en scène Sara Llorca réunit Omar Youssef 
Souleimane, poète, journaliste et auteur syrien, et Guillaume 
Clayssen, auteur et dramaturge, et s’inspire de leurs 
écritures, de leurs échanges et de leurs histoires pour écrire 
et mettre en scène La Terre se révolte. La pièce se déroule 
dans une chambre, une nuit, à Paris, et est portée par cinq 
comédiens et une danseuse. Ce huis-clos se transforme 
en un voyage entre Orient et Occident, entre passé et 
présent, entre rêve et réalité, entre Paris, Riyad, Damas 
et l’Andalousie. Cette épopée moderne, ancrée dans les 
enjeux culturels contemporains, questionne l’exil, la guerre, 
l’héritage familial, et à la manière d’un conte philosophique, 
esquisse une utopie libératrice.

Propositions d’ateliers :
     Atelier d’écriture autour du voyage, du récit et de la 
poésie, de la rencontre amoureuse, du monologue et du 
dialogue, du conflit intérieur.
     Atelier théâtre (avec Sara Llorca et/ou les comédiens de 
la compagnie).

Période : Novembre 2020

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins, Théâtre de Lyon
     Spectacle : La Terre se révolte, texte Sarah Llorca et Omar 
Youssef Souleimane, compagnie Hasard Objectif
     Spectacles conseillés : Itinéraires, Un jour le monde 
changera, texte Yann Verburgh, mise en scène Eugen 
Jebelean
I Silenti, mise en scène Lisaboa Houbrechts

Parcours #2 : Théâtre dans le théâtre

AUTOUR DU SPECTACLE ÇA MARCHERA JAMAIS 
COMPAGNIE LES TRANSFORMATEURS

Création collective mise en scène par Nicolas Ramond, 
le spectacle Ça marchera jamais a été sélectionné et 
récompensé par le Prix Celest’1. Sondant leurs vécus en 
quête des déceptions fondatrices et puisant leur inspiration 
dans de nombreux poèmes et textes contemporains, 
les artistes entraînent joyeusement le public dans leur 
recherche du plus bel échec. Sur le plateau, ils mêlent 
chants inchantables, danses chaotiques et souvenirs d’école. 
Que faire de nos échecs ? Échouer pour mieux réussir, 
tel est le thème, le fil conducteur, la matière vivante et 
mouvante de ce spectacle.

Propositions d’ateliers :
     Atelier théâtre autour de la notion d’échec et de réussite, 
du dépassement de soi et du récit d’enfance (avec Nicolas 
Ramond et/ou comédiens de la compagnie)

Période : Décembre 2020

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins, Théâtre de Lyon
     Spectacle : Ça marchera jamais, création collective 
compagnie Les Transformateurs
     Spectacles conseillés : La Mouette, texte Tchekhov, mise 
en scène Cyril Teste
Surexpositions (Patrick Dewaere), texte Marion Aubert, mise 
en scène Julien Rocha
Laterna Magica, texte Ingmar Bergman, mise en scène Dorian 
Rossel et Delphine Lanza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:livia.canavesio%40theatredescelestins.com%20?subject=
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/88/289-decouverte-region-education-lycees.htm
http://daac.ac-lyon.fr/adage.php
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/la-terre-se-revolte/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/la-terre-se-revolte/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/itineraires/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/itineraires/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/i-silenti/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/ca-marchera-jamais/
https://www.theatredescelestins.com/prix-celest1/ 
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/ca-marchera-jamais/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/la-mouette/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/surexpositions/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/laterna-magica/
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Parcours #3 : Théâtre et joutes amoureuses

AUTOUR DU SPECTACLE ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR  
MISE EN SCÈNE THOMAS JOLLY

Arlequin poli par l’amour est une œuvre de jeunesse, dans 
tous les sens du terme. Parce que c’est l’une des premières 
mises en scène de Thomas Jolly. Parce que c’est une pièce 
qui dépeint la douloureuse sortie de l’enfance avec la 
découverte des premiers émois amoureux, l’emprise de la 
société, le soulèvement, la fascination et le goût du pouvoir. 
Cette pièce est écrite pour un registre de jeu particulier : 
la commedia dell’arte, et dans une langue propre au 17ème 
siècle. Registre de jeu très codifié, langage du corps maîtrisé, 
langage poétique, que la compagnie cherche à réinterpréter 
et à actualiser. Enfin, Marivaux introduit le merveilleux 
dans sa pièce -un conte de fée- ouvrant à la théâtralité une 
multitude de possibles et de fantaisies. Quelques ampoules, 
des guirlandes lumineuses, des serpentins de papier et le 
cadre féérique est posé pour cette histoire d’amour qui finira 
bien.
 
Propositions d’ateliers :
     Atelier théâtre autour de l’intrigue amoureuse, de 
l’imaginaire, du marivaudage, de la figure du pouvoir (avec 
les comédiens de la compagnie).

Période : Janvier 2021

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins, Théâtre de Lyon
     Spectacle : Arlequin poli par l’amour, texte Marivaux, mise 
en scène Thomas Jolly
     Spectacles conseillés : Cyrano de Bergerac, texte Edmond 
Rostand, mise en scène Jean Liermier (au Radiant-Bellevue)
Fracasse, d’après Capitaine Fracasse de Theophile Gautier, 
mise en scène Jean-Christophe Hembert
Tout mon amour, texte Laurent Mauvignier, mise en scène 
Arnaud Meunier

Parcours #4 : Théâtre et tragédie familiale

AUTOUR DU SPECTACLE ELECTRE DES BAS-FONDS
MISE EN SCÈNE SIMON ABKARIAN

Sous la plume de Simon Abkarian, le mythe d’Electre est 
revisité et construit comme une fable à rebours. Dans cette 
fête, les hommes jouent les femmes, la fille veut être le 
fils, le pauvre provoque le puissant, le laid se rit du beau, le 
destin se joue de tout. Lorsque les mots manquent, la danse 
prend le relais : l’espace scénique est une piste de danse 
qui se mue petit à petit en arène. Le poumon de la tragédie 
réside dans la présence des chœurs et de la musique. C’est 
le trio multi-instrumental Howlin’Jaws, teinté de rock et 
de blues, qui conduira les personnages et les spectateurs 
dans cette pièce poétique, profonde et tragique. Une œuvre 
totale, qui convoque les arts vivants et mobilise pas moins 
de 14 comédiennes-danseuses, 6 comédiens-danseurs et 3 
musiciens.
 
Propositions d’ateliers :
     Atelier théâtre et expressions corporelles autour des 
figures mythologiques, des passions, de l’espace scénique 
(avec les acteurs et/ou danseurs de la compagnie).

Période : Mars 2021

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins-Théâtre de Lyon
     Spectacle : Electre des bas-fonds, texte et mise en scène 
Simon Abkarian
     Spectacles conseillés : ANA, d’après le film À nos amours 
de Maurice Pialat et Les Filles du Faubourg d’Arlette 
Langmann, mise en scène Laurent Ziserman
L’heure Bleue, texte et mise en scène David Clavel
Change Me, mise en scène Camille Bernon et Simon 
Bourgade

mailto:livia.canavesio%40theatredescelestins.com%20?subject=
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/arlequin-poli-par-lamour/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/arlequin-poli-par-lamour/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/arlequin-poli-par-lamour/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/cyrano-de-bergerac/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/fracasse/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/tout-mon-amour/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/electre-des-bas-fonds/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/electre-des-bas-fonds/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/ana/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/lheure-bleue/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/change-me/
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Parcours #5 : Théâtre et témoignages

AUTOUR DU SPECTACLE ET MOI ET LE SILENCE
MISE EN SCÈNE RENÉ LOYON

Naomi Wallace est considérée comme l’une des grandes 
autrices vivantes du théâtre américain et ses textes portent 
un regard sans concession sur les failles de son pays. Et moi 
et le silence n’y déroge pas. Jamie et Dee font connaissance 
au sein d’une prison dans les années 1950. L’une est noire, 
l’autre est blanche. Duo de galère durant l’incarcération, 
elles rêvent au jour de leur sortie, se projettent dans l’avenir, 
pour tenir jusqu’au moment tant attendu. Mais leurs rêves, 
bien que modestes, se heurtent au mépris de classe et à 
la ségrégation. Par des allers-retours entre deux époques, 
Naomi Wallace donne à cette relation impossible la forme 
d’un miroir brisé. Entre présent et passé, réalisme poétique 
et cocasserie, la pièce dépeint la force vitale qui anime deux 
femmes déterminées à s’en sortir et dénonce avec force 
et beauté le racisme et la brutalité des conditionnements 
sociaux.

Propositions d’ateliers :
     Atelier théâtre autour des regards croisés, des 
consciences, du rapport à l’autre, de la construction de 
l’identité (avec les comédiens de la compagnie).

Pour aller plus loin :
     Petite forme hors les murs sur le thème du racisme qui 
peut être proposée dans les lycées en marge du spectacle et 
servir de base à une discussion et aux ateliers proposés aux 
lycéens.
      Atelier-débat proposé par la LICRA Auvergne-Rhône-
Alpes en milieu scolaire. Les intervenants et bénévoles 
des commissions « culture » et « éducation » de la LICRA 
proposent d’intervenir dans les classes à la suite du 
spectacle pour apporter un éclairage historique, répondre 
aux interrogations des élèves et sensibiliser à l’actualité. Ces 
interventions sont coconstruites avec l’équipe artistique, les 
enseignants partenaires et la LICRA.

Période : Mars 2021

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins, Théâtre de Lyon
     Spectacle : Et moi et le silence, texte Naomi Wallace, mise 
en scène René Loyon
     Spectacles conseillés : Saint-Félix, Enquête sur un hameau 
français, texet et mise en scène Élise Chatauret
Nosztalgia Express, texte et mise en scène Marc Lainé
Les Couleurs de l’air, texte et mise en scène Igor Mendjisky 

Projet ÔParleurs
3ÈME ÉDITION

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. 

Déroulé : 1 réunion d’information à destination des 
enseignants partenaires, 2 ateliers en classe entière avec 
un rhéteur, 2 ateliers en demi-groupe avec 2 comédiens-
intervenants, 1 journée de répétition pour les élèves porte-
paroles, 1 restitution publique.

Période : Novembre 2020 – Mai 2021.

Répétition : Avril 2021.

Restitution : La restitution finale est programmée mai 
2021. 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.

À destination : 8 classes de seconde, issues de 8 lycées de 
l’enseignement général, technologique ou professionnel, à 
l’échelle de l’Académie du Rhône (Ain, Loire, Rhône).

Financement : Ce projet est cofinancé par Célestins, Théâtre 
de Lyon, de la DAAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Date limite de dépôt de dossier : 
•  OBLIGATOIRE : « ADAGE » (21 septembre 2020)
• Pour les lycées hors de la métropole, possibilité de faire 
une demande de subvention pour financer deux allers-
retours : « Découverte Région » (30 juin 2020)
La validation des candidatures sera étudiée fin septembre 
2020. 

Sorties :
     Visite pédagogique des Célestins, Théâtre de Lyon
     Spectacle : au choix parmi la programmation 2020-2021 
des Célestins, Théâtre de Lyon.

mailto:livia.canavesio%40theatredescelestins.com%20?subject=
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/et-moi-et-le-silence/
https://www.youtube.com/watch?v=-QJnx5iv26M#action=share
https://www.licra.org/actions-des-sections/
https://www.licra.org/actions-des-sections/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/et-moi-et-le-silence/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/saint-felix/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/saint-felix/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/nosztalgia-express/
https://www.theatredescelestins.com/saison-2020-2021/spectacle/les-couleurs-de-lair/
https://www.youtube.com/watch?v=7frA5PpVsYw&feature=youtu.be
http://daac.ac-lyon.fr/adage.php
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/88/289-decouverte-region-education-lycees.htm
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AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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. 

Par ailleurs, les Célestins, Théâtre de Lyon tissent des 
liens privilégiés avec les universités et les établissements 
d’enseignements supérieurs. 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.

Certaines actions débouchent sur des partenariats sur le 
la mise en place d’ateliers de pratique théâtrales, comme 
c’est le cas avec le Master de Professorat des Ecoles de 
Lyon 2.

Enfin, les Célestins, Théâtre de Lyon sont présents sur 
les forums étudiants et réservent aux étudiants des tarifs 
préférentiels par le biais des services culturels et des 
BDA/BDE.

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. A 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

SARAH BEAUMONT - Chargée des relations 
avec les publics adultes et les relais associatifs
sarah.beaumont@theatredescelestins.com
+33 (0) 4 26 84 48 14

MYRIAM DELEAGE  - Référente pour les visites 
pédagogiques
 myriam.deleage@theatredescelestins.com
+33 (0) 4 72 77 48 63

theatredescelestins.com

mailto:livia.canavesio%40theatredescelestins.com%20?subject=
mailto:sarah.beaumont%40theatredescelestins.com?subject=
https://www.theatredescelestins.com/les-celestins-un-theatre-au-coeur-de-la-cite/visitez-le-theatre/
https://www.theatredescelestins.com/les-celestins-un-theatre-au-coeur-de-la-cite/visitez-le-theatre/
mailto:myriam.deleage%40theatredescelestins.com?subject=

