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PASSERELLES 

 

Avec l’objectif d’inclure des publics d’une grande diversité dans la vie du Festival et de proposer des 
actions culturelles en prise avec son territoire, le Festival d’Aix a créé en 2007-2008 les services 
Passerelles. Ils s’articulent autour de deux pôles : le service éducatif adressé aux publics scolaires, de 
l’école maternelle à l’enseignement supérieur ; et le service socio artistique dédié aux publics 
adultes, institutionnels et associatifs. 
 
LES PARTENAIRES EDUCATIFS ET SOCIAUX 
Passerelles développe des partenariats solides et durables avec des établissements scolaires, 
associations et acteurs sociaux du territoire, œuvrant dans des secteurs diversifiés : 

- Secteur éducatif : enseignement général et professionnel, enseignement supérieur, lutte 
contre le décrochage scolaire, programme de réussite éducative 

- Secteur de l’animation et de l’action socioculturelle, secteur associatif culturel 
- Secteur de l’aide sociale à l’enfance, de l’insertion et de l’accompagnement social 
- Secteur judiciaire et pénitentiaire 
- Secteur de la santé et du handicap 

 
Une dynamique de réseau avec l’ensemble des partenaires et intervenantes se développe par des 
objectifs, une démarche et une réflexion partagés, lors de temps de formations et de rencontres 
thématiques, de partenariats avec des lieux culturels et des compagnies du territoire, ou encore 
grâce à différents outils de médiation et d’évaluation servant l’animation de ce réseau. 
 
Un suivi individualisé de chaque partenaire permet d’adapter les actions à la diversité des publics. Les 
partenaires s’appuient sur les projets pour accompagner les plus jeunes dans leur apprentissage, et 
pour l’inclusion des publics dans la vie culturelle et sociale de leur territoire. 
 
LES TERRITOIRES 
Une attention particulière est portée à la conduite de projets au cœur de territoires enclavés, parmi 
lesquels : 

- Territoires REP et REP + 
- Quartiers d’habitat social, territoires en rénovation urbaine 
- Zones rurales et périurbaines 

 
LES PUBLICS 
Les participants aux projets Passerelles sont d’une grande diversité d’âges et parcours de vie : 

- Elèves des  1er et 2nd degrés, étudiants 
- Elèves en dispositifs spécifiques : classes SEGPA, ateliers relais, CLIS, ULIS, MODAC, DAQ 
- Equipes pédagogiques de toutes disciplines et filières  
- Jeunes déscolarisés, en formation et insertion professionnelle 
- Enfants, jeunes et familles habitants de quartiers d’habitat social, enfants en familles 

d’accueil, mineurs en foyers et maisons d’enfants 
- Enfants, jeunes et familles accueillis dans des activités éducatives périscolaires, 

associatives ou municipales (accueil loisirs, centres de ressources, médiathèques) 
- Jeunes et adultes allophones nouvellement arrivés en France 
- Adultes en insertion sociale, bénéficiaires du RSA ou de minima sociaux 
- Jeunes et adultes déficients intellectuels ou atteints d’autisme, adultes atteints de troubles 

psychiques ou psychiatriques, patients d’hôpitaux. 
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EQUIPE PASSERELLES 2018 

 
SERVICE EDUCATIF – PASSERELLES   
 
Frédérique Tessier 
Responsable du service éducatif  
frederique.tessier@festival-aix.com 
04 42 17 43 59// 06 27 56 97 87 
 
Elsa Desmarest 
Chargée des actions éducatives Primaires, collèges   

elsa.desmarest@festival-aix.com 
04 42 96 81 64 
 
Florence Nowak 
Chargée des actions éducatives Lycées 
florence.nowak@festival-aix.com 
04 42 17 43 68  
 
Floriane Brignano 
Attachée aux actions éducatives 
floriane.brignano@festival-aix.com 
04 42 17 34 09 

 

SERVICE SOCIO ARTISTIQUE – PASSERELLES   
 
Marie-Laure Stéphan 
Responsable du service socio – artistique 
emmanuelle.taurines@festival-aix.com 
04 42 17 43 64// 06 72 21 16 04 
 
Jeanne Rousselle 
Chargée des actions socio – artistiques 
jeanne.rousselle@festival-aix.com 
04 42 17 43 67 

 
Sara Luengas 
Attachée aux projets artistiques 
sara.luengas@festival-aix.com 
04 42 17 43 64 

 

 

Les équipes Passerelles sont présentes de septembre à juillet. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question, prise de rendez-vous, recherche d’informations.  
 

SERVICE EDUCATIF DAAC 
 

Valérie Brigot  
Professeur d’éducation musicale, chargée de mission Professeur relais DAAC / Festival d’Aix  
valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr   
06 12 80 20 99 

 

mailto:florence.nowak@festival-aix.com
mailto:valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr
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PROGRAMMATION 2019 – CONTEXTE  

En 2019, le Festival d’Aix accueille à sa tête un nouveau directeur, Pierre Audi. Ce changement de direction 
ouvre une nouvelle ère dans l’histoire du Festival d’ Aix  qui a fêté 70 étés en 2018.  

La programmation de la saison 2019 du Festival d’Aix-en-Provence ne sera dévoilée qu’en juillet 2018. 

Les parcours ci-dessous ont été construits en fonction des informations connues à ce jour et ne sauraient 
être confirmés. Néanmoins voici quelques informations et indications importantes à l’attention des 
enseignants :  

 La place  création contemporaine est renforcée dans les futures programmations et donne l’opportunité 
dès 2019 d’un parcours et d’un projet de production dédié. 

 En 2019 : les opéras au programme ne seront pas accessible au 1
er

 degré pour des raisons dramaturgiques 
ou scénographiques par conséquent un  parcours de découverte / d’initiation   autour de notions générales 
de l’opéra est en cours de réalisation et sera ouvert 1

er
 degré avec une priorité donnée aux établissements 

s’inscrivant pour la première fois aux actions du Festival d’Aix.   

 

LES PARCOURS 2018-2019  

Deux types de projets s’ouvrent à ceux qui souhaitent découvrir l’univers du Festival d’Aix en 2019 :  
- des projets de sensibilisation à l’opéra, à travers une œuvre de la programmation 2019 
- la participation à un projet de création artistique en lien avec la programmation 2019 

 
 

Nous vous proposons de vous inscrire aux parcours ci-dessous en fonction de votre projet pédagogique, en 
nous indiquant le plus précisément possible vos attentes dans la fiche de renseignements ci-jointe(p. 11.).  

Nous vous demandons de formuler un choix 1 et un choix 2 de parcours, afin de pouvoir vous orienter vers 
l’un ou l’autre en fonction des éléments précisés à la rentrée.  

 
Chaque parcours contient plusieurs modules programmés comme des étapes pendant l’année scolaire. Les 

parcours se construisent en fonction des attentes de l’enseignante et des spécificités de la classe engagée dans 
le projet, dans une logique d’échange entre les établissements et le service éducatif. 
 
Nos parcours ne s’adressent pas uniquement aux professeurs de musique,  et pas seulement aux filières 
générales mais à tous les enseignants de filières générales comme professionnelles,  amateurs ou non 
d’opéra ! 

 

OBJECTIFS :  
- la découverte de l’opéra en tant que genre musical ;  
- l’approfondissement d’un aspect du genre : musique, histoire, métiers... ;  
- la fréquentation d’une structure culturelle ;  
- le développement de la pratique artistique des élèves ;  
- l’interdisciplinarité ;  
- la lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme ;  
- la préparation au devenir citoyen des élèves ;  
- le renforcement des liens école-collège-lycée.  
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Chaque parcours débute par une formation des enseignants (inscrite au PAF) courant décembre et s’appuie 
sur des ressources en ligne, dossiers pédagogiques et application numérique (Cf. p. )  réalisées par les 
équipes pédagogiques et artistiques du Festival d’Aix 

 

1- PARCOURS « DÉCOUVERTE OPÉRA » | A PARTIR DU NIVEAU 5EME 

 

 REQUIEM  (Mozart)          1h30 sans entracte 
Théâtre de l’Archevêché  
Direction musicale : Raphaël Pichon       !: début 22h ou  22h30 
Mise en scène : Romeo Castellucci          
 
D’autres pièces peu connues de Mozart  feront également partie de cette production.  
Mise en espace forte, symbolique sur la question de la fin et de la disparition. Néanmoins une mise en scène relevée. Danse.  
Présence de texte en latin 

Public : du niveau  5ème (extrêmement bien préparés)  au niveau Lycée – Toutes filières 
 

 GRANDEUR ET DECADENCE  DE LA VILLE DE MAHAGONNY  (K. Weill)    2h30 + entracte 
Grand Théâtre de Provence 
Direction musicale : Esa-Pekka Salonen 
Mise en scène : Ivo van Hove 
 
Histoire de la fondation d’une ville en plein désert par une équipe d’escrocs. Cette ville fondée au départ pour être touristique, rentable, se 
met à dysfonctionner. Un ouragan destructeur vient libérer les pulsions et les excès.C’est un opéra  qui accueillera dans le rôle titré une star 
de comédie musicale de Broadway. 

Public : du niveau  3
ème

 à la limite  (extrêmement bien préparés)  au niveau Lycée – Toutes filières 
 

 TOSCA (Puccini)         2h + entracte 
Théâtre de l’Archevêché  
Direction musicale : Daniele Rustioni 
Mise en scène : Christophe Honoré 
 
À la recherche du temps perdu.  Mélodrame par excellence. Reference à Sunset Boulevard. Christophe  Honore imagine Tosca comme une 
ancienne Prima Donna met en scène des jeunes chanteurs dans l’opéra qui l’a rendue célèbre, la Tosca de Puccini. Comme son personnage 
fétiche, elle a vécu d’art, elle a vécu d’amour. Elle vit désormais seule, recevant encore parfois la visite d’admirateurs venus en pèlerinage 
chez elle se faire photographier au milieu de ses récompenses et de ses costumes. Dans un processus de mémoire involontaire, les 
répétitions de l’opéra font ressurgir en elle les souvenirs et les fantômes d’un temps presque effacé, qu’elle semble désormais confondre 
avec la réalité.  

 Public : du niveau  4
ème

 à la limite  au niveau Lycée – Toutes filières 
 

INCISE  Un mini  festival de  l’opéra contemporain au cœur de la programmation 
Création à découvrir -  classes de 3emes, lycées et classes Prépa - programme en cours 
 

 The Sleeping Thousand (Adam Maor)         1h10 sans entracte  

UNE CREATION GEO-POLITIQUE          

Théâtre du Jeu de Paume 

Adam Mao est un compositeur israélien qui travaille avec Jonathan Levy metteur en scène et librettiste.  

Cet opéra de Chambre  avec 4 chanteurs  est une fable qui traite du sort de prisonniers palestiniens enfermés et endormis dans des prisons 

administratives israéliennes. Dans leurs rêves, ils créent une nouvelle communauté qui empêche les israéliens de dormir. Le gouvernement 

isarelins face l’insomnie de son peule cherche à pénétrer  et agir dans le monde des rêves des palestiniens. 

Public : du niveau  4
ème

 à la limite  au niveau Lycée – Toutes filières 

 

 Jacob Lenz (W. Rihm)        1h30 sans entracte 
Grand Théâtre de Provence 
L’histoire de Jacob Lenz, écrivain, mort jeune et fou. L’opéra raconte sa descente progressive vers la folie et la mort. 

Public initié 
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2- PARCOURS « DECOUVERTE ET INITIATION » | CLASSES ELEMENTAIRES, SIXIEMES, 

SEGPA ULIS…  
2 à 3 activités autour de l’opéra et une rencontre d’artiste de l’académie –en cours d’étude de faisabilité.  

- Journée Thématique (Voix, mise en scène.. ) 

- Une rencontre en musique avec des artistes lyriques  

 

3- PARCOURS « PROFESSIONNEL » | POUR LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES UNIQUEMENT 

POSSIBLE PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS PAR LA REGION POUR LES ETABLISSEMENTS HORS AIX 

 

- Présentation ou atelier de pratique artistique autour de l’opéra étudié (choisi dans la programmation*- Cf 

page 5) 

- Participation à la journée « Portes Ouvertes » des ateliers de décors et costumes à Venelles 

- Visite d’un plateau et rencontres techniques avec des professionnels 

- Invitation à un temps de répétition de l’opéra étudié 

 

4- PARCOURS CROISE PAVILLON NOIR | « Merveilles » de Pierre Rigal 

« Merveille » est une création de la compagnie Dernière Minute et de l’Opéra de Paris, chorégraphiée par 

Pierre Rigal. Elle mêle trois chanteurs lyriques, trois danseurs et deux musiciens dans une exploration 

didactique et tout public des liens entre la voix et le corps (cf. dossier ci-joint). 

Le Ballet Preljocaj et le Festival d’Aix-en-Provence s’associent pour proposer aux classes de 6e et 5e un 

parcours croisé à la découverte de l’art vocal et la danse autour de ce spectacle. 

 

Cinq classes au maximum pourront être accueillies dans ce parcours croisé, dans la limite d’une classe par 

collège. 

Le parcours comprend trois temps forts dans l’année : 

-1 atelier de chant de 2h donné par un intervenant du Festival d’Aix dans l’établissement avant avril 
-1 atelier de danse de 2h donné par un intervenant du Ballet Preljocaj au Pavillon Noir avant avril 
-1 représentation de « Merveille » réservée au public scolaire le jeudi 16 mai à 14h30 au Pavillon Noir 
 

Budget 

Le coût total du parcours s’élève à 1486 €, dont 90 % sont pris en charge conjointement par le 

Conseil Général, le Festival d’Aix et le Ballet Preljocaj.  

Seuls 156 € restent à la charge de l’établissement. Le coût total pour chaque établissement revient 

donc à environ 5 € par élève pour l’ensemble du parcours.  

En cas de difficulté à financer ce montant, les établissements ont la possibilité de solliciter le 
dispositif de la Carte Latitude (100 € offerts pour ses loisirs à chaque élève par le Conseil Général 13).  
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PROJET DE PRODUCTION 2019  

 

« DOUBLE CHEESE PASSION » 
 

Conception du projet et composition musicale : Raphaël Cendo 
Direction musicale : Philippe Franceschi 
Texte de Rodrigo Garcia, Paul Virilio, Comité invisible 
 

Grand Chœur 
Récitante/chanteuse amplifiée 

Orgue 
Quatuor à cordes 

 

Projet a destination des chorales de collèges, lycées et des  lycées professionnels (Chaudronnerie, Métallerie, 
menuiserie) pour la fabrication d ‘instrument. 
 
Double Cheese Passions est une rencontre inédite entre un grand chœur amateur, une chanteuse/récitante, un 
quatuor à cordes et un orgue. Ambitieux par ses proportions et de par les acteurs mis en jeu dans le projet, 
Double Cheese Passions est aussi et surtout une rencontre dans les milieux scolaires avec les professeurs et les 
étudiants afin d’élaborer ensemble la pièce mais aussi pour fabriquer de nouveaux instruments. 
 

Double Cheese Passions – Le Propos  

Si le titre fait référence aux Passions de Jean-Sébastien Bach avec la présence de l’orgue, des récitatifs et du 
chœur, c’est surtout pour ancrer la pièce dans les passions de notre temps. En effet, les grandes interrogations 
d’aujourd’hui qui nous déroutent et nous surprennent participent à une conception du monde où il est difficile 
de se déchiffrer et de s’inventer. Ses Passions - bien plus qu’une pièce musicale – sont des tentatives de 
comprendre plus clairement notre temps et son futur incertain.  
 

Précédé de l’identité Double Cheese, renvoyant à ce mondialement connu Ronald Macdonald’s (et au texte 
utilisé de Rodrigo Garcia), le mot Passions se transforme en une marque supplémentaire dans le torrent de 
violences et d’hypocrisies que déverse la mondialisation.  Ce n’est plus de burger dont il s’agit (double cheese 
burger), Passions pourrait aussi très bien être le nom d’un énième parfum d’une grande marque du CAC 40, un 
film de Brian de Palma ou un roman de gare. Le titre contient autant son sens que son contresens, sa force 
initiale et son détournement. 
 
Objet étrange et ambigu, Double Chesse Passions est autant une pièce musicale qu’un théâtre de la mise à nu 
– un carnaval monstrueux ou s’entrecroisent les rires et les désastres, les doutes et les actions démesurées.  
Les actions du chœur s’approcheront par moment d’une gestuelle théâtralisée précisément notée dans la 
partition. 
 
Traités comme des aphorismes, le texte viendra ponctuer les grands moments formels. Plusieurs extraits 
viendront ponctuer Double Chesse Passions :  
 
Textes de réflexions et d’analyse sur notre société : Comité Invisible – l'insurrection qui vient, Paul Virilio – 
l’Université du désastre), et  Rodrigo Garcia - L’histoire de Ronald, le clown de MacDonald’s -  texte important 
qui servira de marqueur narratif à la pièce.  Véritable critique de la société de consommation, ce brûlot drôle et 
décapant s’imposera comme le pilier et le centre textuel d’où les autres textes (aphorismes) viendront 
alimenter le propos. 
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La présence du chœur sur la durée de toute la pièce de 20 à 30 minutes, soit la moitié environ de Double 
Cheese Passions. 
 
La forme se repartira comme suit : 
1. Chanteuse/récitante + chœur 5mn 
2. Orgue + chœur 12mn 
3. Chanteuse/récitante + orgue 10mn 
4. Quatuor à cordes + chœur 20mn 
5. Chanteuse/récitante + chœur + quatuor à cordes + orgue. 10mn 
 

Double Cheese Passions - Planning prévisionnel et modalité 
Septembre –octobre 2018 : Inscription des établissements au projet – présentation du projet 
 
Fin Octobre 2018 : Livraison de la partition aux enseignants 
 
Novembre 2018 : Rencontre avec l’équipe artistique et formation des enseignants  et début apprentissage 
 
Entre Janvier et Mai 2019 : à prévoir 2 à 3 répétitions Tutti hors temps scolaire 
 
Générale et Présentation(s) au  Conservatoire d’Aix en Provence –  11 et 12 juin 2019 - Dates et horaires à 
confirmer 
 
Modalités :  Les transports pour les répétitions tutti (entre janvier et mai) sont à la charge de 

l’établissement. 
Les transports pour répétition, générale et concert en juin sont à la charge du festival d’Aix. 
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PLANNING GENERAL DES ACTIONS   

PRESENTATION DE SAISON 

Rassembler les enseignants partenaires et présenter plus en détail la programmation du Festival d’Aix, en 
regard avec les parcours proposés.  
Décembre 2018 

 

FORMATION DES ENSEIGNANTS AVEC REMISE DE DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PAF  

Contribuer à une réflexion sur la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. 
Réfléchir ensemble aux pistes pédagogiques afin d’aborder l’opéra de façon créative, participative et adaptée à 
chaque classe. La formation alterne présentation d’œuvres et ateliers de pratique artistique, développant une 
dynamique d’échanges entre les enseignants, les partenaires associatifs, les intervenants et les équipes du 
Festival. La remise de dossiers pédagogiques permet à chacun de se munir d’un outil de travail utile tout au 
long du projet.   
1 journée en décembre 2018 – convocation au stage (« public désigné ») ou ordre de mission  

 

VISITE DES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE DECORS ET DE COSTUMES 

Découvrir le cycle de vie d’un décor, de la maquette à la scène, ainsi que le processus de création d’un costume. 
Entrer dans l’univers de l’opéra par le biais des métiers techniques, prendre conscience des réalités du spectacle 
vivant et de ses contraintes. Et bien sûr, découvrir les décors en cours de réalisation lors de la visite… Cette visite 
doit impérativement être préparée en amont, et ses objectifs clairs pour les élèves.  
1h30 à 2h00 de visite –  Janvier à Mai 2019 – accès selon les projets pédagogiques 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES – MÉTIERS AUX ATELIERS DE CONSTRUCTION DE DECORS ET 

COSTUMES  

Rencontre avec les équipes techniques du Festival d’Aix pour découvrir l’opéra à travers ses coulisses et ses 
métiers. Journée élaborée dans le cadre d’un dispositif co-piloté avec la Région PACA. Tout comme la visite des 
ateliers dans le point précédent, cette visite doit impérativement être préparée en amont, et ses objectifs 
clairs pour les élèves. 
1 journée au deuxième trimestre – accès réservé au parcours Professionnel 

 

PRESENTATION ET ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE EN CLASSE  

Ces interventions complètent le travail proposé par l’enseignant, dans le domaine qu’il privilégie, et s’adaptent 
au niveau des élèves.  Elles peuvent aborder l’opéra à travers la pratique musicale, plastique, chorégraphique, 
vocale ; ou encore des ateliers d’écriture, approches réflexives et thématiques, une analyse musicale, une 
analyse du livret ou de la mise en scène.  
2 à 4 heures - Janvier à Juin 2019 
 

RENCONTRES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES 

Rencontrer sur leur lieu de travail des techniciens de scène, régisseurs lumière, machinistes, cintriers, des 
maquilleurs, perruquiers, costumiers pour échanger avec eux sur une saison au Festival d’Aix. Rencontrer des 
artistes lyriques et découvrir la voix pour la première fois sans costumes ni décors. Échanger avec les artistes, 
comprendre les réalités des métiers qui gravitent autour de l’opéra. 
Avril et mi-Juin 2019 – sous réserve de disponibilité des artistes et techniciens  

 

INVITATION A UN TEMPS DE REPETITION 
Assister à une séance de travail, découvrir le rôle de chacun dans un ensemble minutieusement réglé. En 
accord avec les services de production et les artistes, l’accueil des groupes se fait sur des temps de répétition 
scénique avec piano ou orchestre, ou de répétition pré-générale dans la mesure du possible.  
Juin à Juillet 2019  – planning en concertation avec le service éducatif 
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MODALITES D’INSCRIPTION  

 

Qui peut s’inscrire ? Une équipe pédagogique issue de toutes les disciplines (pas forcément la musique), dont 

une enseignante référente. L’établissement concerné doit faire partie du territoire de la région PACA ; en 

enseignement général, supérieur, professionnel ou adapté ; de secteur privé ou public. 

 

Le service éducatif proposera des orientations par niveaux selon les projets. La programmation 2018-2019 

concernera principalement les niveaux à partir du cycle 3. Le Festival d’Aix orientera les enseignants vers 

certaines productions à la rentrée : nous rappelons que les opéras proposés au Festival sont des créations et 

que toutes les informations relatives à la mise en scène ne sont pas encore disponibles.  

 

INSCRIPTIONS PREMIER DEGRE 

Dans le cadre du projet de sensibilisation : une classe de cycle 3 par école, deux classes dans le cas d’un travail 
commun classe générale / classe ULIS. 

 Les écoles devront s'inscrire à un projet de type « culturel » dans le cadre du programme d’actions 
annuel du projet d’école grâce à l'applicatif dédié : saisir une fiche action dans la liste déroulante 
"Opération particulière" et le partenaire "Festival d’Aix", conformément aux instructions de l'IA-
DASEN concernant la campagne du programme d'actions 2018-2019. 
 

Informations complémentaires 

 Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône/ Cellule 
départementale    « Projets » par téléphone au 04 91 99 66 81 ou par courriel  aux adresses suivantes : 
ce.cdp13ct2@ac-aix-marseille.fr 
 

INSCRIPTIONS SECOND DEGRE 

Dans le cadre du projet de sensibilisation, peuvent s’inscrire par établissement : 1 classe d’enseignement 

général ou 1 classe d’enseignement général + 1 classe à profil ou 2 groupes d’enseignement à profil.  

Les collèges s’étant inscrits sur la plateforme du CD13 au mois de mai n’ont pas besoin de se réinscrire. 

 

Inscriptions du 9 au 31 mai 2018 via la plateforme :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil 

Choix du dispositif : Musique – Festival d’Aix – Projet de sensibilisation 

Projet de sensibilisation / descriptif de l’action : Merci de formuler un choix de parcours ainsi qu’un bref 

descriptif du projet et des objectifs pédagogiques visés par l’équipe enseignante. 

 

 

Informations complémentaires 

 Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône/ Cellule 
départementale    « Projets » par téléphone au 04 91 99 67 87 ou par courriel à l’adresse suivante 
ce.celluleambiscol13-partenaires@ac-aix-marseille.fr 
 

 Service éducatif E.N  pour le Festival d’Aix, Valérie Brigot  
valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr / 06 12 80 20 99 

 DAAC chargée du domaine musique, Isabelle Tourtet  
isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

 

mailto:ce.cdp13ct2@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
mailto:ce.celluleambiscol13-partenaires@ac-aix-marseille.fr
mailto:valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr
mailto:isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
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TRANSPORTS  

Les transports restent à la charge de l’établissement, sauf exceptions ci-dessous.  

Les frais des interventions en classe et des autres propositions sont pris en charge par le Festival. 

 

Pour les collèges publics du 13 

Deux transports sont pris en charge par le CD13, si cette action est inscrite dans le cadre des actions éducatives 

proposées par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.  

Inscriptions clôturées au 27/05/2018 pour l’année 2018-2019 

 

Informations complémentaires auprès des services du CD13 04.13.31.23.66   

 Responsable des actions éducatives sonia.reissguinot@departement13.fr 

 Chargée des actions éducatives et culturelles christine.romechasteau@departement13.fr 

 

Pour les lycées professionnels et d’enseignement technologique 

Deux transports sont pris en charge par la Région, dans le cadre du parcours « Professionnel » uniquement, 

d’après une liste d’établissements établie par la Région à la rentrée.  

Informations complémentaires auprès de la DAAC :  

 Chargée de mission Françoise Mabile  fmabile@regionpaca.fr  

 

Pour les lycées  

Financement du transport possible via le dispositif INES, sur candidature.  

Inscriptions INES clôturées au 31/03/2018 pour l’année 2018-2019 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

LE PROJET DE SENSIBILISATION  

Ces activités constituent un soutien au projet pédagogique construit par l’équipe enseignante, qu’il vient enrichir de 

liens et activités avec d’autres enseignements, disciplines ou encore opérateurs culturels. L’implication et la 

participation de chacun des élèves dans ce projet est un objectif prioritaire. En ce sens, l’idée d’une réalisation de la 

classe accompagnant le projet pédagogique, aussi modeste soit–elle ; est largement souhaitée. 

 

PRESENTATION DE SAISON ET FORMATION DES ENSEIGNANTS  

La présence d’au moins un enseignant de l’équipe pédagogique à la journée de formation est largement 
souhaitée. Le reste de l’équipe peut se rendre à la présentation de saison afin de disposer des données 
artistiques de la programmation 2019.  

 

TRAVAIL PREPARATOIRE EN CLASSE ET ACCUEIL D’INTERVENANTS 

Toute intervention proposée par le Festival d'Aix doit impérativement être préparée, afin d’optimiser les temps 
de rencontre avec les différents acteurs et intervenants. Rappeler aux élèves la finalité et les étapes du 
parcours ; définir avec eux chacune des étapes, en partenariat avec le Festival.  Il est recommandé d’échanger 
avec l’intervenant en amont, et de vérifier que les équipements mis à sa disposition fonctionnent. Le groupe 
doit avoir une bonne connaissance de l’ouvrage – livret, personnages (…) et que le contenu de la séance et ses 
raisons ait été annoncé/expliqué au préalable. 

Ces temps de rencontres sont une condition indispensable à l’accès à une répétition.  

 

ACCES AUX REPETITIONS  

L’accès aux répétitions est un privilège réservé aux partenaires du service Passerelles. En accord avec l’équipe 
artistique et les services de productions, les groupes ayant travaillé sur l’œuvre durant l’année sont accueillis 
dans les théâtres. Il s’agit toutefois des derniers temps de répétition pour les équipes, qu’il est important de 
respecter. L’écoute et la préparation de la salle est un point fondamental au bon déroulement de l’accueil des 
groupes ; et de réitérer l’expérience d’une année sur l’autre.  

mailto:sonia.reissguinot@departement13.fr
mailto:christine.romechasteau@departement13.fr
mailto:fmabile@regionpaca.fr
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OUTILS ET RESSOURCES 

Cherchant à instaurer une dynamique de réseau avec l’ensemble des partenaires et intervenants, Passerelles 
cherche à développer des outils et des ressources pour une réflexion partagée : 
 

Présentation de saison et formation des partenaires 
Des temps de présentation, d’échanges et d’ateliers créatifs autour des productions du Festival sont organisés 
en tout début d’année scolaire pour permettre aux partenaires de déterminer leur choix de parcours et 
d’engager une réflexion sur les pistes thématiques et pédagogiques qui seront privilégiées pour aborder l’opéra 
de façon adaptée à chaque groupe. 
 

Dossiers pédagogiques 
Chaque année, Passerelles met à disposition de ses partenaires des dossiers pédagogiques sur chacune des 
œuvres de la programmation. Réalisés en coordination avec la direction artistique, la dramaturgie et la 
communication du Festival d’Aix, ces dossiers font appel à un collectif de rédacteur.trices transdisciplinaires 
(musicologues, philosophes…). Ces dossiers proposent une présentation et une contextualisation de l’œuvre, 
des détails sur la production du Festival ainsi que des pistes pédagogiques et des prolongements thématiques à 
développer en classe. 
 

Ressources en ligne et outils numériques 
Application Opera Play - apprendre en s’amusant, c’est ce que propose Opera Play , la nouvelle application du 
Festival d’Aix, disponible gratuitement sur Google Play et l’Apple Store. Conçue et réalisée par Sonic Solveig, en 
partenariat avec la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle offre une panoplie de jeux musicaux originaux et 
interactifs pour découvrir le chant et les voix lyriques.  
 
Webdocs – depuis 2013, cette plateforme sur le site du Festival rassemble des programmes pédagogiques 
élaborés avec une écriture filmique créative. 
 
Blog et newsletter Passerelles – le blog  permet de mettre en lumière les activités de Passerelles et de 
témoigner de la dynamique du Festival tout au long de l’année, sur différents supports. Il intègre des 
contributions de différents acteurs de Passerelles, participants comme intervenants, qui sont relayées via une 
newsletter dédiée. 
 

Plateformes du Festival – les contenus des plateformes Flickr , YouTube  et Soundcloud  du Festival 
retracent également les activités de Passerelles sous forme photographique, vidéo et sonore. 
 

Projections d’opéras en direct 
Depuis 2008, afin de rendre ses productions toujours plus accessibles à un large public, le Festival organise en  
partenariat avec des communes et institutions de la région des projections gratuites d’opéra en direct. 
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https://festival-aix.com/fr/blog/categorie/passerelles
https://www.flickr.com/photos/festival-aix
https://www.youtube.com/user/AixFestival
https://soundcloud.com/festival-aix
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS   

Cette fiche nous aide à mieux cerner vos attentes. Merci de la remplir de la façon la plus détaillée possible, 
dans la mesure bien sûr des informations en votre possession !  

 
1/ ETABLISSEMENT 

Nom de l’établissement : 
 

Nom du Chef d’établissement : 
 

Adresse Postale : 
 

 

Tel / Fax :  

Email :  

 

2/ EQUIPE PROJET – MERCI DE RENSEIGNER TOUS LES CHAMPS 

 
Prénom & Nom Matière, classe @ Email  # Mobile 

1- 
(référent) 

    

2-     

3-     

4-     

 

3/ CLASSE – SI VOUS SAVEZ DEJA QUELLE CLASSE VOUS AUREZ 

Niveau : 
 

Effectif attendu (estimation) : 
 

Filière : 
 

Options / Spécialités : 
 

Y a-t-il des élèves en situation de 
handicap ou d’autisme ?  

 

 

Autres remarques : 
 

 

3/ CHOIX DE PARCOURS  

 
Choix 1  

 Parcours « Découverte Opéra » centré sur une œuvre (à déterminer à la rentrée) 
 Parcours « Initiation et Découverte » Parcours « Création contemporaine » en sensibilisation 
 Parcours « Croisé »  
 Parcours « Professionnel » 
 Projet de Production 2019 

 
Choix 2 

 Parcours « Découverte Opéra » centré sur une œuvre (à déterminer à la rentrée) 
 Parcours « Initiation et Découverte » Parcours « Création contemporaine » en sensibilisation 
 Parcours « Croisé »  
 Parcours « Professionnel » 
 Projet de Production 2019» 
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4/ PRECISIONS 

 

Est-ce votre première demande de partenariat avec le Festival d’Aix ?  

 Oui 

 Non 

 

Si vous avez choisi le parcours « Création contemporaine » : 
 
Y a-t-il une pratique  artistique régulière (chorale, ateliers divers…)  dans votre  établissement ? 
 
 

Votre établissement emploie-t-il une musicienne intervenante ou cheffe de chœur à l’année ? 
 
 
 Votre établissement dispose-t-il d’un piano ou d’autres instruments ?  
 
 
Votre établissement dispose-t-il d’une salle de spectacles, de conférence ou d’un auditorium ?  
 
 
Avez-vous déjà participé à un projet de création artistique avec une classe par le passé ?  
 
 
Votre classe en 2018-2019 a-t-elle déjà participé à un projet de création artistique par le passé ?  
 
 
 
Si vous avez choisi le parcours « Professionnel » : 
 
Quelles sont les compétences attendues chez les élèves en termes de techniques de production ?  
 
 
Disposez-vous dans vos locaux d’un atelier ?  
 
 
Quel est l’équipement à votre disposition (machines, outillage) ?  
 
 
Vos élèves doivent-ils faire un stage obligatoire, et si oui de combien de temps ?  
 
 
Avez-vous déjà suivi un parcours, professionnel ou non, avec le Festival d’Aix par le passé ?  
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5/ VOS ATTENTES 

 
Merci de nous décrire votre projet pédagogique s’il est déjà défini, ou à défaut, ce que vous souhaiteriez 
mettre en place dans l’idéal. Quels éléments vous incitent à solliciter un partenariat avec le Festival d’Aix ? 
Quels sont les aspects que vous souhaitez faire découvrir à vos élèves en particulier ? Quels liens 
thématiques ou méthodologiques imaginez-vous avec votre cursus ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


