
VISITE DE L'OPÉRA DE MARSEILLE 
DU 2 DÉCEMBRE 2014

Compte rendu d'une maman accompagnatrice

CLASSE OPÉRA -  5ème C du collège Grande Bastide



8H00
RDV au collège. Quelques consignes sont rappelées aux élèves avant le départ en
bus. 
 
9H00
Arrivés devant l'opéra avec un peu d'avance, les élèves ayant pensé à prendre
leur appareil photo en profite pour immortaliser cet instant. Je regrette de ne pas
avoir pris le mien.

Madame Di Mondo, après un petit tour dans une boulangerie, offre à chacun une
viennoiserie qui sera fort appréciée.

9h30
Les élèves sont  pris en main par Madame Paule GOLTIER qui se chargera, au
cours de cette matinée, de leur faire découvrir l'Opéra sous toutes ses coutures.

Avant d'entrer dans l'opéra, notre hôtesse rappelle aux enfants l'histoire de ce lieu
ainsi que son rôle dans la cité phocéenne. 

La découverte du lieu débute par l'entrée des artistes rue Molière. 
Cette année, nos enfants auront le privilège de pouvoir emprunter cette porte à
chacune de leur visite en lien avec le projet.

Nous arrivons alors dans le grand hall de l'Opéra.
Paule Goltier explique aux enfants l'architecture intérieure du lieu.  Le bâtiment
ayant été ravagé par un incendie en 1919, le mouvement Art Déco très en vogue
à l'époque a fortement influencé les architectes en charge de la reconstruction.
L'occasion pour nos enfants de redécouvrir  les grands noms de la mythologie
grecque.
Après  avoir  expliquer  aux  élèves  les  nuances  entre  les  différentes  formes  de
spectacle vivant, nous entrons alors dans la grande salle par le coté jardin.

La grande salle nous accueille de toute sa hauteur. 
Les élèves prennent place dans les fauteuils rouges. Bien installés, ils écoutent
avec attention les  différentes  anecdotes relatées par  Paule  Goltier. La  vie  des
artistes, le comportement du public marseillais au fil des âges…  De quoi captiver
notre jeune auditoire friand d'histoires croustillantes.
Au moment de notre visite, les techniciens sont sur scène et installent le décor
d'une oeuvre qui se produira pendant le mois de décembre. Les grands principes
du  montage  des  décors  et  de  leur  articulation  par  un  système  ingénieux  de



cintres et de poulies sont alors évoqués. Ils seront approfondis à l'occasion d'un
prochain atelier.

Nous quittons ensuite la grande salle de spectacle pour rejoindre les coulisses. Là,
Paule Goltier nous explique le système de location de décor qu'il existe entre les
différents  Opéras  nationaux  et  internationaux.  Celui  que  nous  avons  sous  les
yeux vient de Toulouse.  Les éléments de ce décor, contenus dans de grandes
malles en osier nous sont en partie dévoilés. Les élèves  soulèvent avec beaucoup
de curiosité les couvercles de ces grandes malles mystérieuses.

Nous suivons notre hôtesse dans les escaliers qui mènent aux étages. Les enfants
semblent enchantés de découvrir l'envers du décor. 
Nous passons par  une loge collective d'artistes puis,  après une déambulation
dans les couloirs, nous atteignons l'atelier de couture. Une équipe d'une dizaine
de couturiers et couturières sont à l'œuvre. On nous explique leur rôle : création
de costumes pour les œuvres créées à Marseille mais aussi retouche de toutes les
pièces louées par les autres Opéras. Sous nos yeux, nous avons les costumes qui
arrivent  de  Toulouse  pour  l'œuvre  l'Elisir  d'Amore.  Les  élèves  découvrent
également le métier de modiste et en profitent pour essayer plusieurs chapeaux,
avec une préférence pour ceux à plumes bien évidemment.

Paule Goltier nous amène ensuite dans la salle où, tout au sommet du bâtiment,
auront lieu les répétitions de nos enfants. Grande salle qui accueillait à l'origine la
troupe de danse de l'Opéra de Marseille, elle a été désertée par les petits rats et
les  danseurs  professionnels  qui  ont  maintenant  rejoint  les  rangs  du  Ballet
National de Marseille situé dans le 8ème arrondissement.

Nous entamons notre descente en quittant les coulisses. Nous faisons une halte
par  les  pigeonniers,  les  balcons les  plus  élevés  de la  salle.   Aucun n'élève ne
semble pris de vertige… Il y aurait pourtant de quoi ! 

Au premier étage, nous passons par le Foyer de l'Opéra. Cette très grande salle,
d'inspiration Art  Déco  elle  aussi,  accueille  régulièrement  des  concerts  et  des
réceptions.

Nous voilà de retour dans le hall de l'Opéra. 

La visite est terminée. Il est temps de retourner au collège. Les enfants semblent
satisfaits et heureux de cette prise de contact avec ce lieu majestueux.  

Merci à Paule Goltier pour la passion et les connaissances qu'elle a mises
à disposition de nos jeunes  apprentis artistes.


