Festival

Les Nuits de Fourvière
Guide facile à lire et à comprendre

Bienvenue
aux Nuits de Fourvière
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Les Nuits de Fourvière c’est quoi ?
Les Nuits de Fourvière c’est le nom d’un festival.
Un festival c’est un lieu qui accueille du public et des artistes.
C’est un lieu où l’on peut voir des spectacles.
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Qu’est-ce que je peux faire
aux Nuits de Fourvière ?
Chaque soir pendant le festival, je peux voir des spectacles.
Il y a des spectacles de :

Cirque

Théâtre

Musique

Il y a plusieurs styles de musique et de danse.
Par exemple :

Du flamenco, c’est une danse espagnole

Du rock

L’ambiance est différente selon le spectacle.
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Danse

Pour connaitre le programme il faut aller sur le site internet.
www.nuitsdefourviere.com

Avant le festival, entre mars et juillet, je peux faire des activités.

Des jeux pour gagner des places gratuites.

Des ateliers de cirque, de danse.
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C’est quand ?
Le festival dure deux mois.
Il se passe pendant l’été, pendant les mois de juin et juillet.
Il y a des spectacles tous les soirs pendant ces deux mois.
JUIN

JUILLET

1

31
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C’est où ?
Le festival se passe dans les deux théâtres romains de Fourvière, à Lyon.

C’est quoi un théâtre romain ?

C’est un bâtiment construit par les Romains.
Les Romains vivaient en Italie et sont venus s’installer en France.
La France s’appelait la Gaule.
C’est l’époque des gallo-romains comme dans la BD Astérix et Obélix.
Les Romains ont fondé la ville de Lyon.
À l’époque des Romains, Lyon s’appelait Lugdunum.
Les théâtres ont été construits en 15 avant Jésus Christ.
C’est aussi vieux que Jules César.
Dans les théâtres, les Romains venaient voir des spectacles.
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Dans un théâtre romain il y a :
- Des gradins en pierre pour le public.

- Une scène pour les artistes.

C’est quoi la colline de Fourvière ?
C’est un quartier de Lyon.
On y trouve par exemple la basilique de Fourvière.
Les deux théâtres romains sont très proches de la basilique.
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À quoi ressemblent les lieux ?
Pour le festival nous aménageons les lieux grâce au montage technique.
Le théâtre romain avant le montage.

Le théâtre romain après le montage.
Pour le festival, nous installons :
Un toit

des projecteurs

Une scène

des coulisses
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Il y a deux scènes
L’Odéon

L’Odéon peut accueillir 1000 personnes.
C’est comme si on avait tous les passagers de 2 gros avions au même endroit.

C’est la plus petite des scènes.
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Le Grand théâtre

Le Grand théâtre peut accueillir 4000 personnes.
C’est comme si on avait tous les passagers de 8 gros avions au même endroit.

Cela représente la moitié des spectateurs du stade de rugby de Lyon.

Il y a beaucoup de monde.
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Les spectacles se passent en plein air.
Les artistes sont sur la scène, devant le public.

Le public est assis en face ou debout dans la fosse.

Il n’y a pas de fauteuils.
Le public est assis sur des gradins en pierre.
Ce sont des grandes marches d’escaliers en pierre.
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Depuis les gradins je peux voir Lyon et même les Alpes s’il fait beau.
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Où et comment acheter mes places ?
Pour venir au festival il faut un billet de spectacle.

Je peux acheter mon billet à différents endroits.
Sur le site internet www.nuitsdefourviere.com

À l’Office du Tourisme, du lundi au samedi de 11h à 18h
L’Office du Tourisme c’est un centre d’information sur les loisirs et les activités
d’une ville ou d’une région.

Par téléphone au 04 72 32 00 00, du lundi au samedi de 11h à 18h

Combien ça coûte ?
Le prix du billet est différent selon les spectacles.
Un spectacle coûte entre 10 et 70 euros.
Il existe un tarif réduit pour les personnes en situation de handicap.
Certains spectacles sont gratuits.
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Je vais trouver 4 informations sur un billet.
le lieu

le prix

l’artiste

la date et l’heure

ATTENTION, certains spectacles peuvent se dérouler dans d’autres lieux à Lyon.

Je dois bien regarder les informations sur mon billet.

page 16/28

Comment venir ?

Venir en métro et en funiculaire

Il faut prendre la ligne D jusqu’à la station Vieux Lyon.

Ensuite il faut prendre le funiculaire direction Saint Just.
Il faut s’arrêter à l’arrêt Minimes Théâtres romains.
Le festival se trouve juste en face de la sortie du funiculaire.
L’entrée du festival

La sortie du funiculaire
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Venir à pied

C’est possible de venir à pied depuis le Vieux Lyon.
Depuis la station de métro Vieux Lyon, il faut 15 minutes pour venir à pied.
Il faut prendre la Montée du Gourguillon, derrière le métro Vieux Lyon.
Attention le chemin monte beaucoup.

Venir en voiture

C’est difficile de venir en voiture car il n’y a pas de parking.
Il vaut mieux éviter.
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Et si j’ai besoin d’aide pour me déplacer ?
Si j’ai besoin d’un accueil personnalisé, je dois appeler le 04 72 38 60 43
entre 15h et 18h.

Je dois expliquer mes difficultés et l’aide dont j’ai besoin.

Les personnes en fauteuil roulant ont des places réservées.
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Comment rentrer dans le festival ?
Pour rentrer dans le festival il faut faire la file d’attente.
Il existe trois files d’attente :
- Une pour le public.
- Une pour les invités.
Les invités ce sont les spectateurs qui ont des places gratuites.
- Une pour les personnes en situation de handicap.

Je dois attendre dans la bonne file.
Ensuite, je dois passer par la sécurité.
Les agents de sécurité vont regarder à l’intérieur de mon sac.

Ensuite, je dois montrer mon billet à un agent d’accueil.

page 20/28

Plan
site
Les Nuitsdu
de Fourvière
Les Nuits de Fourvière
6 rue de l’Antiquaille, Lyon 5e
le service Lyon
accueil
6Contacter
rue de l’Antiquaille,
5e : accueil@nuitsdefourviere.com
Les jours de
entre: 15h
et 18h : 04 72 38 60 43
Contacter
le spectacle
service accueil
accueil@nuitsdefourviere.com

Comment me repérer à l’intérieur ?
Les jours de spectacle entre 15h et 18h : 04 72 38 60 43
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Quelles sont les règles à respecter
à l’intérieur ?
Il y a plusieurs règles à respecter à l’intérieur du festival.
Les agents d’accueil vont me dire où je peux m’assoir.
Je dois respecter leurs consignes.
Si je sors du festival avant la fin du spectacle, je ne peux plus revenir.

Plusieurs choses sont interdites dans le festival.
Il est interdit de courir dans les gradins.
Il est interdit de grimper dans les ruines romaines.
C’est une zone dangereuse, fermée au public.
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Les objets ci-dessous sont interdits dans le festival.
Les bouteilles de plus de 1 litre

Les appareils photo et les caméras

Les casques de moto

Les parapluies

Les couteaux
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Et s’il pleut ?
Je n’ai pas le droit d’avoir un parapluie.
Le spectacle ne sera pas annulé en cas de pluie.

Il faut prendre un manteau imperméable avec une capuche.

Si la musique est trop forte, je peux demander des bouchons d’oreilles aux
agents d’accueil ou aux secouristes.

Ils sont gratuits.
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Où boire et manger ?
Il y a un bar à l’intérieur du festival.

Au bar je peux acheter :
des glaces

des sandwichs

des gaufres

des salades
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des boissons

Que faire si mon spectacle est annulé ?
- Si mon spectacle est annulé, ma place sera remboursée.
- Si mon spectacle a commencé mais doit s’arrêter, la billetterie me dira
si je peux être remboursé ou pas.
Dans tous les cas, la billetterie s’occupe de tout.
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Et si j’ai d’autres questions ?
J’ai des questions sur l’achat de billet.

J’appelle la billetterie au 04 72 32 00 00 entre 11h et 18h
La billetterie c’est le bureau qui vend les billets de spectacle et qui donne
des renseignements sur le festival.

Ou j’envoie un mail à billetterie@nuitsdefourviere.com

J’ai besoin d’aide pour me déplacer.
J’appelle l’accueil au 04 72 38 60 43 entre 15h et 18h
Ou j’envoie un mail à accueil@nuitsdefourviere.com

Je veux visiter le théâtre.
Je veux faire une activité.
J’appelle Fanny Badey au 04 72 57 16 09
Ou j’envoie un mail à rp@nuitsdefourviere.fr
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