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LA LOCATION D'ESPACES PRIVILÉGIÉS
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Situés au cœur de la Métropole lyonnaise, le Théâtre des Célestins offre un cadre historique exceptionnel pour la tenue de
vos évènements d’entreprise.
Les Célestins s’affirment aujourd’hui non seulement comme un haut lieu du patrimoine lyonnais avec sa superbe salle à
l’italienne mais également comme un haut lieu de création et de production, point de ralliement des noms les plus prestigieux
de la scène, rayonnant sur le territoire métropolitain, national et international. Les espaces du théâtre, chaleureux et
accueillants, sont proposés à la location selon vos projets et vos besoins : séminaires, conventions, réceptions, conférences
de presse…
L’équipe des Célestins vous propose des prestations de qualité et met à votre disposition son savoir-faire pour que votre
manifestation soit un succès à la hauteur de vos ambitions.

Retrouvez les lieux sur notre site internet - WWW.THEATREDESCELESTINS.COM - rubrique visite virtuelle
Nous sommes à votre écoute pour l'élaboration de vos projets.

Contact renseignements et réservations :
catherine.fritsch@theatredescelestins.com
Tél. 04 72 77 48 80
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ESPACES PRIVATISABLES
SAISON 2018/19

Le théatre des Célestins offre un cadre exceptionnel pour la tenue de conventions, séminaires ou événements d'entreprise.

Grande salle à l’italienne

Superbe salle de spectacle à l’italienne.

Salle Célestine - Salle en travaux sur la saison 2018-2019
Petite salle de spectacle modulable.

Foyer du public
Vaste salon de réception aux inspirations Renaissance, 17e et baroque.

Bar du public

D’inspiration vénitienne, le bar du public est un espace harmonieux témoin
de l’histoire des Célestins.

Atrium

Espace d’accueil d’une grande élégance avec panorama sur la place des Célestins.

Bar l’étourdi - Salle en travaux sur la saison 2018-2019
Grande salle voûtée au coeur des Célestins.
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LA GRANDE SALLE À L'ITALIENNE
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Dans ce joyau d'architecture qu'est le Théâtre des
Célestins, la grande salle, plusieurs fois rénovée depuis
1881, est le type même de la salle à l'italienne : galeries
superposées en forme de fer à cheval, couleurs rouge
et or, murs tapissés de tentures, plancher en bois, cette
salle offre des proportions harmonieuses. La peinture du
plafond, œuvre de Joanny Domer a pour thème la Comédie
d’Aristophane. Au cœur de la composition, un lustre
monumental, de 2 tonnes, illumine la salle de ses
200 ampoules.

Capacité d’accueil - 697 places assises

Orchestre : 280 places | Corbeille : 167 places
Balcon : 119 places | Paradis : 131 places
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Salle équipée en éclairage scénique, matériel de
diffusion sonore et vidéo projecteur.
Salle climatisée, les niveaux Orchestre et Corbeille sont
accessibles par ascenseur
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LA SALLE CÉLESTINE
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Salle inaccessible - travaux de réfection sur la saison 2018-2019
Construite dans le volume de la cage de scène lors des
travaux de rénovation de 2003, d’une hauteur de 5 mètres,
et d’une surface équivalente au plateau principal, elle se
situe à 3,20 mètres sous le niveau de la rue. Cette salle
permet dorénavant de répéter les spectacles au sein même
du théâtre, de présenter des mises en scène nécessitant
une relation plus intime avec le public, d’organiser des
évènements parallèles (expositions, rencontres...) ou
privés (séminaires d’entreprises, colloques, assemblées
générales,…)
Equipée d’un gradin modulable, la capacité d’accueil de
cette salle s’élève à 170 personnes en conférence – ou une
fois le gradin replié cette salle permet également de tenir
des cocktails ou toute manifestation avec un agencement
personnalisé.

Capacité d’accueil - 170 personnes (séminaire)
250 personnes (cocktail)
Superficie - 144m2
Salle équipée en éclairage scénique, matériel de diffusion
sonore et vidéo projecteur.
Salle accessible par ascenseur

photos © C.Fritsch

Salle climatisée
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LE FOYER DU PUBLIC
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La décoration de cette salle est l’oeuvre de Joanny Domer
(1833-1896), qui occupait une place de premier rang dans
la peinture lyonnaise et qui participa amplement à la
scène artistique au cours des années 1861-1896.
Ce Foyer, qui mêle les inspirations Renaissance, XVIIème
et Baroque, est dédié à Molière : un grand portrait de
l’auteur, au-dessus de la cheminée, et sur les murs,
plusieurs personnages de ses pièces : Chrysale, Dorine,
Sganarelle… Une salle spacieuse et agréable avec vue sur
la Place des Célestins.

Capacité d’accueil - 80-90 personnes (cocktail)
40 personnes (dîner assis)
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Superficie - 75m2
Salle accessible par ascenseur

Possibilité d’organiser un même événement à la fois au Bar du Public et au Foyer du Public,
vos invités pouvant se déplacer librement entre ces 2 salons en empruntant un espace de circulation,
avec vue sur la Place des Célestins.
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LE BAR DU PUBLIC
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Entièrement rénové par le décorateur lyonnais Marc
Bégon, le bar a un charme particulier. Les reliefs en
stuc, les grappes dionysiaques, le visage de Bacchus,
les cadres et médaillons constituent un ensemble
décoratif très harmonieux.

Capacité d’accueil - 50 personnes (cocktail)
Superficie - 60m2
Salle accessible par ascenseur
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Construit d’un seul tenant en demi-cercle, le comptoir
d’origine, occupe majestueusement le fond du bar. Le
marbre peint des murs et les effets de matière, d’inspiration
vénitienne, sont autant de rappels de l’illusion théâtrale.

Possibilité d’organiser un même événement à la fois au Bar du Public et au Foyer du Public,
vos invités pouvant se déplacer librement entre ces 2 salons en empruntant un espace de circulation,
avec vue sur la Place des Célestins.
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L'ATRIUM
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Entrée principale de l’institution, ce hall est d’une
grande élégance ; c’est dans ce lieu que le public
est accueilli chaque soir et dirigé vers les montées
d’escaliers conduisant aux différentes galeries.
Le lustre Macchina della luce d’Oro a été
commandé à l’artiste milanais Carlo Catellani.
Cet espace possède un grand comptoir pour
l’accueil et l’émargement des invités – dans le cadre
d’une soirée privée, celui-ci peut également être utilisé
pour l’installation de buffets.

Capacité d’accueil
100/150 personnes (cocktail)
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Superficie - 130m2
Salle accessible par ascenseur
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BAR L'ÉTOURDI
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Salle inaccessible - travaux de réfection sur la saison 2018-2019

Dans ce bar appelé L’Etourdi (titre de la première comédie
de Molière qu’il créa à Lyon), deux espaces sont destinés
à préserver la mémoire de la machinerie à l’italienne qui
a fonctionné jusqu’en 2003. Les deux tambours exposés
étaient auparavant situés dans les cintres de la cage de
scène.
Le bar L’Etourdi, attenant à la Salle Célestine, est ouvert au
public avant et après les spectacles.
Il peut également être privatisé en matinée pour des
séminaires d’entreprises, des petits-déjeuners, des
présentations presse ou présentations de produits...

Capacité d’accueil - 80 personnes (cocktail)
© Christian Ganet

Possibilité de mise à disposition dans ce bar
de tables - chaises et manges-debout

© C.Fritsch

Superficie - 97m2
Salle accessible par ascenseur
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EN COMPLÉMENT DES LOCATIONS...
SAISON 2018/19

Visites du théâtre

© J.Engler

Conduites par des guides passionnés, la
visite offre un voyage captivant. Le parcours
retrace l'histoire bicentenaire du bâtiment,
vous révèle l'envers du décor et la vie de
cette grande institution. D'une durée d'une
heure trente environ, elles sont destinées à
un groupe de 30 personnes maximum.

Prises de vues / Tournage de films
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Les Célestins offrent également un cadre unique à tous types de prises de vues, de
shooting de mode de tournage de films ou de clips artistiques.

Soirée Prestige

© C.Fritsch

Spécifiquement mis en place à l'attention des entreprises,
la formule soirée prestige offre la possibilité de
recevoir vos invités autour d'un spectacle programmé par
les Célestins : priorité de réservation, placement et suivi
privilégiés de vos invités, mise à disposition d'un espace
de réception avant ou après le spectacle pour organiser
un
cocktail, orchestrez vos relations publiques grâce aux
places spécifiquement réservées aux entreprises.

Nous sommes à votre écoute pour l'élaboration de vos projets.
Contact : catherine.fritsch@theatredescelestins.com
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PLAN DES ESPACES
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INFOS PRATIQUES
ADRESSE

CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
4 rue Charles Dullin - 69002 LYON

ACCÈS

Retrouvez les lieux sur notre site internet - WWW.THEATREDESCELESTINS.COM - rubrique visite virtuelle
Nous sommes à votre écoute pour l'élaboration de vos projets.
Contact renseignements et réservations :
catherine.fritsch@theatredescelestins.com Tél. 04 72 77 48 80
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Métro : lignes A et D, station Bellecour
Bus : C5, C9, C10, C12, C20 / C20E, 14, 15, 15E, 27, 31, 35, 40, 88, S1
Station Vélo’v : place des Célestins
Parking Célestins, Saint-Antoine, République, Bellecour, Saint-Jean, Saint-Georges
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