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CELINE ENA – responsable de la billetterie et de la Librairie du Lucernaire

Chère Céline Ena, 
C’est à l’âge de 19 ans que vous quittez Pau pour Paris avec un deug de
lettres classiques en poche.  Parallèlement à votre maîtrise de lettres à
la Sorbonne, vous suivez des cours de théâtre à l’école du Sapajou, lieu
pluridisciplinaire de Montreuil  qui  vous initiera même au chant et  à
l’acrobatie !

A 22 ans, vous entrez comme ouvreuse au  Lucernaire. Et 28 ans plus
tard,  vous  y  travaillez  toujours  et  vous  en  connaissez  toutes  les
arcanes ! 

C’est au sein d’une ancienne usine désaffectée, qu’en 1978, Christian
Le Guillochet et sa femme Luce Berthommé créent Le Lucernaire, avec
le soutien du comédien Laurent Terzieff. Bâti comme une rue, où des
pavés,  une  fontaine  Wallace,  des  bancs  publics  et  des  réverbères
forment  le  décor,  le  lieu  se  veut  ouvert  à  toutes  les  formes
d’expression artistique,  se donnant pour mission d’être un vivier de
création.

Vous avez eu un « coup de foudre pour ce lieu incroyable et fascinant 
qui  fait  partie  intégrante  de  votre  vie» selon  vos  mots.  Vous  êtes
responsable  de  la  billetterie  qui  assure  l’essentiel  des  recettes :
200 000 visiteurs et 2 200 représentations pour la dernière saison. 

Pour fidéliser votre public, vous y conciliez votre amour des mots et de
la scène car dites-vous « faire de l’accueil c’est aussi un peu faire du
théâtre ».  Ces  échanges  avec  le  public  ont  été source  d’inspiration
pendant le confinement pour écrire votre livre « Lucernaire Bonjour »
pour lequel vous avez réalisé les dessins. 

Responsable depuis peu de la Librairie, en partenariat avec les Editions
de l’Harmattan, vous proposez des ouvrages sur le théâtre et le cinéma
(en  lien  avec  la  programmation),  des  livres  jeunesse,  des  bandes
dessinées ainsi que des livres de poche et de sciences humaines.

Chère Céline ENA, par votre attachement sincère  au Lucernaire et
par votre engagement quotidien, vous contribuez à le pérenniser.
Ce  sont  pour  ces  raisons  que  nous  sommes  heureux  de  vous
remettre la Médaille d’honneur du 6e arrondissement. 


