
Ouverts au monde de l’entreprise, les Célestins, Théâtre de Lyon offrent un cadre exceptionnel pour l’organisation d’une 
soirée de prestige conviviale et inoubliable. Accueil personnalisé, spectacle, cocktail dans les magnifiques espaces de 
réception, tout est mis en scène pour que les entreprises offrent à leurs clients, collaborateurs ou salariés, une soirée 
exceptionnelle et fédératrice.

La Grande Salle à l’italienne

Joyau de l’architecture lyonnaise, la salle est le type même 
d’une 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 deux tonnes, 
illumine la salle de ses 200 ampoules. 

Capacité d’accueil - 700 places assises
réparties sur 4 niveaux

Le Foyer du Public

Cette salle spacieuse et agréable, mêle les inspirations 
Renaissance, XVIIe et Baroque.
La peinture décorative de ce foyer se concentre sur 
l’évocation de Molière avec au-dessus de la cheminée 
un grand portrait de l’auteur et sur les murs, plusieurs 
personnages de ses pièces.
Superficie - 75 m2

Capacité d’accueil : Cocktail - 90 personnes
Accessible aux personnes à mobilité réduite

LES SOIRÉES PRESTIGES ENTREPRISES

Nous sommes à votre écoute pour élaborer avec vous des projets pertinents en synergie avec vos attentes. 

Contact : catherine.fritsch@celestins-lyon.org - Tél. 04 72 77 48 80

Retrouvez ces lieux sur notre site internet www.celestins-lyon.org - rubrique visite virtuelle

LE FORFAIT « SOIRÉE PRESTIGE » EST COMPOSÉ :

• d’une place en 1ère série (orchestre ou corbeille)
• de la mise à disposition du Foyer du Public, avant ou après la représentation
• d’un accueil et d’un suivi privilégié des invités, avec la mise en place d’une signalétique au nom de l’entreprise organisatrice.

Forfait par spectateur : 65 € ou 70 €*

Pour un groupe < 40 spectateurs : 70 € 
  > 40 spectateurs : 65 €

Le choix du traiteur et la prise en charge de sa prestation incombent à la société organisatrice de l’événement.
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