
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

À LA RENCONTRE DE PROCESSUS DE CRÉATION   

Maison de la Danse - Francas - Opéra 

Juillet 

Sites : Maison de la Danse à Lyon et Opéra de Lyon 
Budget :    960 euros pour une journée pour un groupe (coût de l'intervention des artistes de l'Opéra , 
de la Maison de la Danse et d'un personnel Francas) 
(Repas non compris mais possibilité de pique-nique.)  
Transports à prévoir (a priori 3 tickets bus/métro par jeunes et accompagnateurs).  
Interventions : Artiste(s) d’une compagnie de danse, chorégraphe/danseur, artiste Opéra, personnel 
permanent Francas. 
Horaires : 10h00  à 17h00 (horaires à adapter au besoin aux horaires d'accueil des enfants) 
Période : jeudi 8 juillet 2021  
Groupe : 1 groupe de 15 collégiens  
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 

CONTENUS Matin de 9h30-12h30 à la 
MDLD 
- Visite des coulisses du 
théâtre  
- familiarisation avec 
l’outil Numeridanse.tv à 
l’aide de jeux numériques   
----------------------------------- 
 
Après-midi de 14h-17h à 
l’Opéra de Lyon 
- Visite du bâtiment 
 

Rencontre avec des 
acteurs culturels, 
échanges sur les filières 
des métiers de la 
culture. 
Rencontre avec les 
artistes. 
 
------------------------------  
 
Echanges et jeu sur les 
étapes de la création, 
les métiers. 
 

- Atelier de pratique 
avec un artiste : vivre 
l’expérience d’une 
création chorégraphique 
 
 
 
------------------------------ 
 
- Atelier de pratique 
vocale avec un artiste : 
vivre l’expérience d’une 
création lyrique 
 
 
 
 



OBJECTIFS Découvrir un lieu culturel 
et ses spécificités. Elargir 
des perspectives 
culturelles et sa 
connaissance du monde 
qui l’entoure. 
 
 

Découvrir différents 
métiers en lien avec l'art 
et la culture. Mieux 
connaitre et 
comprendre le rôle des 
personnes qui exercent 
ces métiers 
 
S'exprimer, échanger 
dans le respect de la 
parole de l'autre 
 
Favoriser la curiosité des 
élèves. 
 

- S’exprimer par le 
langage du corps. 
- Vivre une expérience 
collective 
- développer l’écoute de 
soi et des autres dans le 
processus de création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

Établissement culturel de l’agglomération lyonnaise, la Maison de la Danse est une structure de 

production et de diffusion artistique unique en France qui, depuis 40 ans, présente chaque année 30 

à 40 compagnies de danse pour environ 150 représentations. Elle accueille plus de 150 000 

spectateurs par saison et fait de l’ouverture et de la diversité les moteurs de son action : ouverture à 

un public le plus large possible et diversité des styles et des esthétiques présentées. Implantée au 

cœur du 8ème arrondissement de Lyon, elle tisse des liens avec les habitants de ce quartier sensible, 

tout en participant activement au rayonnement international de la Ville de Lyon. 

Le pôle de développement culturel de l’Opéra de Lyon est un service chargé d'imaginer et de mettre 
en œuvre des actions culturelles en partenariat avec d’autres acteurs associatifs ou publics du 
territoire, au service des citoyens. Chaque saison, l’équipe élabore des projets « sur-mesure », à 
l'Opéra et hors-les-murs, en lien avec plus de 250 partenaires et 30 000 participants. 

Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui 
propose dans différents cadres (scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de pratique 
culturelle qu'elle co-construit et co-anime avec des artistes et des médiateurs culturels 
 
Contact :  
Pour la Maison de la danse  : Ghislaine Hamid Le Sergent 

Pour l'Opéra : Karine Chièze 06 70 66 98 15 / Marie Evreux 06 38 94 28 54 
 
Pour les Francas : Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : mail : francasbn@wanadoo.fr  
tel 04 78 58 33 48 
 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

mailto:g.hamidlesergent@maisondeladanse.com
mailto:KChieze@opera-lyon.com
mailto:MEvreux@opera-lyon.com
mailto:daac@ac-lyon.fr

