
 

Ibtissem et Gnylane, élèves en classe de 4
ième

 au collège Chateaudouble d’Aix-en-Provence 

Par un bel après midi d’été, Ibtissem et 
Gnylane se prêtent au jeu de 
l’interview, pour nous  faire partager 
leur première rencontre avec l’opéra, 
grâce aux actions éducatives  
proposées dans le cadre du partenariat 
entre le Festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence et l’éducation nationale. 

Les présentations faites, Gnylane et 
Ibtissem, 13 ans, répondent  
gentiment et sans appréhension aux 
questions que je leur pose : 

Étiez-vous allées à l’opéra 
auparavant ? 

G : oui, une fois…à Paris.  

I : non ! 

Quelle a été votre réaction à 
l’annonce de ce spectacle ? 

G+I : on était hyper contentes  

Qu’est-ce que vous avez imaginez à ce 
moment là ? 

G +I : on pensait que les costumes 
seraient plus anciens, moins 
modernes. Mais, en fait, c’était le 
contraire… ça nous a beaucoup plu ! 

Quand vous êtes arrivées à 
l’Archevêché, sur les lieux du 
spectacle, quelle a été votre première 
impression ? 

G+I : on a bien aimé la scène, les 
décors, le public, il y avait un étage, on 
ne savait pas qu’il y aurait autant de 
monde ! Beaucoup de jeunes ! 

Vous pensiez que le public serait plus 
âgé ?  

G+I : on imaginait un public plus 
classique à la base, qui  s’intéresse à la 
culture musicale… 

Et le spectacle ? 

G+I : ça c’est très bien passé ! 
L’ambiance, les échanges avec les 
camarades, y a eu de bons retours… 

Que pensez-vous de  «  l’histoire » ? 

G+I : c’était bien, mais on n’a pas trop 
compris, la personne décédée, elle a 
réapparu tout d’un coup, sinon, c’était 
bien… 

Et la façon de chanter ? 

I : Trop bien ! 

G : ça m’a impressionnée ! 

 G+I : surtout la femme blonde ! Elle 
chantait bien ! Je pensais qu’ils avaient 
des micros, en fait non ! 

Les décors, les costumes ? 

G+I : C’était beau ! Avec les lumières et 
tout ! Les personnages étaient en 
baskets, en jupe normale, en tailleur... 

On pensait qu’ils seraient en costumes 
du moyen-âge, avec des bustiers …En 
fait non, c’était bien, étonnant ! Ça 
nous a plu ! 

La façon de jouer des acteurs ? 

G+I : C’est plus vivant, réel que dans un 
film. On est plongé dans l’histoire, 

captivé par le chant, par les voix, les 
images ! Nous étions bien placées, on 
voyait l’orchestre. 

Qu’est ce que vous avez retenu du 
livret ? 

G+I : Le héros trahissait toutes les 
femmes, les autres personnages  
voulaient  se venger, mais sa femme 
ne voulait pas, elle faisait tout pour le 
défendre, le protéger, à la fin, ils l’ont 
tué, elle était désespérée… 

C’est une histoire d’amour ?  

G+I : oui, un peu tragique quand 
même ! 

Est-ce que ça vous parle, ce genre 
d’histoire, est-ce que ça a une 
résonnance, à votre âge ? 

G+I : oui, en fait, c’est actuel… 

Est-ce que quelque chose vous a 
choqué ? 

G+I : rires …Non, oui, quelques fois il y 
a des scènes, ils se dénudaient 
facilement… ils parlaient et ils se 
dénudaient, mais heureusement,  on 
ne voyait rien. 

G : Mais en même temps, c’était en 
rapport avec l’histoire ! 

Est-ce que vous auriez envie de 
retourner à l’opéra ? 

G+I : oui !!! 

Si vous deviez inciter vos amis à venir 
à l’opéra, que leur diriez-vous ? 



I : Que c’est trop bien ! 

G ; C’est quelque chose à découvrir, ce 
n’est pas comme un concert, c’est 
différent… 

I : la mise en scène est vraiment  
particulière 

G+I : C’est un mélange, le chant, la 
comédie, moderne, mais ce n’est pas 

comme une comédie musicale, c’est 
plus  comme du théâtre… 

En marge de cette découverte, vous 
participer à un atelier proposé par le 
Festival, pouvez vous nous parler de 
cette expérience ? 

On chante, on est encadré par des 
professionnels : chanteurs, musiciens, 
chef d’orchestre, metteur en scène… 

on est un peu à la place des chanteurs 
d’opéra…C’est très positif, même s’il y 
a le stress. On fait du mieux qu’on 
peut, on apprend plein de choses, on 
découvre de nouveaux domaines…On  
est plutôt  musiques actuelles, mais là, 
on découvre de la musique classique 
et moderne à la fois, ça nous plait et 
surtout, on adore chanter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


