
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Une journée en immersion dans les Nuits de Fourvière 

Site : festival des Nuits de Fourvière, théâtres antiques, Lyon 5 
Budget :  840 € par journée pour 15 élèves et 2 accompagnateurs 
Atelier artistique de cirque, danse, musique ou théâtre : 360 € 
Entrées au spectacle : 480 €  
Transports et pique-nique : à prévoir  
 
Période : juillet 2021 
Une journée (après-midi et soirée) soit le 7 ou le 9 juillet, le programme définitif (ateliers et 
spectacle) sera connu courant mai. 
Groupe de 15 élèves 
 
Immersion dans la vie d’un festival 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Visite du site : les théâtres 
antiques et le musée 
Lugdunum. 
Visite du festival et 
découverte des lieux : scène, 
coulisses, machinerie…(à 
confirmer) 

Découverte des coulisses : 
rencontre avec les artistes 
et/ ou les professionnels du 
festival. 
S’immerger dans la vie du 
Festival en partageant une 
journée entière avec ses 
acteurs. 
 
Assister à un spectacle. (en 
fonction de la date 
retenue) 

 Atelier de pratique 
artistique de 2h avec des 
intervenants 
professionnels (la 
thématique sera précisée 
ultérieurement : cirque, 
danse, chant, musique…) 
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 Se familiariser avec un site 
prestigieux. 
Comprendre l’histoire de ce 
site. 

Découvrir les métiers liés 
au monde du spectacle. 
Comprendre son 
organisation, le rôle de 
chacun. 

Découverte et pratique 
d’un langage artistique. 
 
 

 

Les Nuits de Fourvière  

Le festival des Nuits de Fourvière propose chaque été des spectacles de théâtre, musique, danse, opéra, 

cirque… ce depuis 1946. Chaque été, ce sont plus de 130 représentations pour plus de 130 000 spectateurs, sur 

le site des théâtres antiques : le Grand Théâtre (4000 places) et l’Odéon (1000 places), ainsi que dans différents 

lieux (Lycée Saint-Just, Théâtre de la Renaissance…).  

Contact : Fanny Badey 

Chargée de médiation et des relations avec les publics: Fanny.BADEY@nuitsdefourviere.fr 
Tél. +33 (0)4 72 57 16 09 

 

Contact : daac]ac-lyon.fr 

mailto:Fanny.BADEY@nuitsdefourviere.fr

