
Partenariat, partenariat… Vous avez dit partenariat ? 

Le Théâtre du Point du Jour, situé 7 rue des Aqueducs dans le 5ème arrondissement de 
Lyon, est depuis de nombreuses années partenaire de l’option facultative Théâtre du 
Lycée Branly. 

Les artistes programmés dans la saison du théâtre interviennent régulièrement au lycée 
auprès de tous les niveaux, tout au long de l’année. 

En lien avec l’équipe pédagogique, l’équipe artistique assure la formation des élèves. 

Ainsi, le Théâtre du Point du Jour propose : 

• Une visite technique du Théâtre.  
• Des rencontres et des interventions en lien avec les spectacles vus.  
• La semaine des lycéens : accueil dans la grande salle avec la mise à disposition de 

l’équipe technique du Théâtre pour les représentations de fin d’année. 

Avec la Saison Nomade, Eric Massé et Angélique Clairand proposent dans les quartiers 
avoisinants des spectacles profondément ancrés dans des sujets qui agitent notre société. 
Les Nomades font écho à la diversité des origines culturelles et aux histoires singulières 
des populations du 5ème arrondissement car, comme le souligne Wajdi Mouawad, « la 
diversité s’écoute autant qu’elle se constate ». 

Ainsi, cette saison, un tiers des représentations du Théâtre du Point du Jour aura lieu 
dans des espaces non-conventionnels : centres sociaux, foyers de vie, MJC, bibliothèque, 
club de sport, garage….et enfin dans des lycées où nous alternons propositions scolaires 
et tout public. 

Pour les spectateurs c’est souvent une double découverte : une œuvre et un lieu insolite ! 
https://www.pointdujourtheatre.fr/nomades.html. 
 
Dans le cadre de sa Saison Nomade, le Théâtre du Point du Jour propose en étroite 
collaboration avec le Lycée Branly des spectacles au sein du lycée. Il peut s’appuyer sur 
les forces vives de ce dernier. 
Ainsi, en plus de proposer une option facultative théâtre sur trois niveaux, le lycée propose 
une formation diplômante des métiers d’art et du design intitulée « Spectacle option Régie 
Lumière ».  
Des représentations ont donc lieu en scolaire et en tout public, permettant la présence des 
élèves internes. Elles associent les étudiants des métiers d’art et du design pour ce qui 
concerne une partie de la scénographie (le son, la lumière) et les élèves de l’option théâtre 
pour une réflexion sur cette dernière.   

Pour la saison 2020-2021, deux spectacles seront accueillis : La crèche et Elémentaire. 
Rendez-vous donc l’année prochaine… 

Marianne Mathieu, Chargée de projets sur le territoire et relations publiques, Théâtre Point 
du jour.  


