
   

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 2016-2017 : « Opéra Faust » 
 

PRÉSENTATION DU PROJET :  
 

Chaque année, l’Opéra Grand Avignon propose un projet de production autour d’une œuvre lyrique (opéra ou 

opérette). Tout au long de l’année scolaire, les élèves vont étudier cette œuvre, travailler les chants et les textes 

adaptés de l’opéra proposé, et vont rencontrer plusieurs fois le metteur scène, afin de produire un spectacle sur 

scène, encadrés par des professionnels et des moyens techniques de qualité.  

En outre, les élèves vont également être sensibilisés aux différents métiers que l’on trouve dans une maison 

d’opéra, rencontrer des professionnels du spectacle, faire une visite du théâtre, assister à des répétitions, etc…  

 

 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTICIPANT à ce projet :  
 

Ce parcours pédagogique est proposé à l’ensemble des établissements scolaires du Vaucluse et du Grand 

Avignon. Il est conseillé de se situer plutôt proche d’Avignon en raison des déplacements à la charge des 

établissements.  

Cette  année, ce sont le lycée Théodore Aubanel d’Avignon et le collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine 

qui se sont inscrits et qui participent à ce projet. Le lycée Aubanel est le lycée du département du Vaucluse qui 

possède une section Baccalauréat Littéraire à spécialité Musique. Le collège d’Arbaud dispose de CHAM (Classes 

à Horaires Aménagés Musique) à dominante vocale.  

Effectif : 69 élèves et 3 enseignants. L’équipe pédagogique engagée dans ce projet est constituée de deux 

professeurs d’éducation musicale et chant choral, et d’un professeur de français.  

Ce projet est réalisé dans le cadre d’un EPI (Enseignement pratiques interdisciplinaires) faisant partie de la 

thématique "Culture et création artistiques". Cet EPI débouchera sur une production d'élèves : spectacle sur la 

scène de l’Opéra Grand Avignon le Samedi 10 juin 2017 à 20h (gratuit).  

À l’occasion d’un EDE « Arts et patrimoine », des lycéens réalisent avec leur professeur de français, un document 

d’étude sur le mythe de Faust et de comparaison entre la pièce de théâtre de GOETHE et l’opéra de C.GOUNOD, 

destiné à être présenté aux collégiens lors d’un échange, dans le cadre du PEAC (Parcours d'éducation artistique 

et culturelle) et le Parcours Avenir (notamment avec les métiers de l'opéra) 

 

 

AU PROGRAMME :  
 

Cette année, l’œuvre proposée est l’opéra « Faust » (1859) du compositeur français Charles GOUNOD (1818-

1893), opéra en 5 actes, d’après le mythe de Faust. 

                     



L’action se déroule en Allemagne au début du XVIe siècle.  
 

« En fin de vie, le vieux docteur Faust se lamente et veut se suicider en absorbant du poison. Mais les voix de 

jeunes filles et de laboureurs qui passent sous les fenêtres arrêtent son geste. Se révoltant contre la science et la 

foi, Faust invoque le diable qui apparaît sous la forme de Méphistophélès, qui lui propose alors de lui rendre sa 

jeunesse et de trouver l’Amour en échange de son âme. 

Faust accepte en voyant la jolie Marguerite. Après être redevenu jeune, il va la rencontrer. Marguerite est séduite 

par Faust qui finira par lui faire un enfant alors qu’ils n’étaient pas mariés.  

Valentin, le frère de Marguerite, revenu de la guerre, cherche à savoir qui est le père du fils de Marguerite. 

Quand il l’apprend, Faust et Valentin se battent en duel. Avant de croiser le fer, Valentin a la sottise de se séparer 

de la médaille que lui a donnée Marguerite, ce qui le laisse sans protection face aux sortilèges de Méphisto. Faust 

le tue dès lors sans difficulté.  

L’acte V commence dans les montagnes, pendant la nuit, Méphistophélès et Faust sont entourés de trois sorcières. 

Méphistophélès aide Faust à pénétrer dans la prison où Marguerite est enfermée pour avoir tué son enfant. Ils 

chantent alors un duo d’amour. Lorsque Marguerite apprend que Faust avait fait un pacte avec le diable, elle 

demande une protection divine et refuse à Faust de partir avec lui ; elle est pardonnée. Faust prie : pour lui c’est 

trop tard mais l’âme de Marguerite s’élève vers le paradis et est accueillie par un chœur d’anges. » 

 

 

Présentation de la version jouée à l’Opéra Grand Avignon :  

Opéra en cinq actes de Charles Gounod, sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré (Editions musicales NC) 

 

Direction musicale : Alain Guingal 

Direction des Chœurs : Aurore Marchand 

Etudes musicales : Hélène Blanic 

  

Mise en scène : Nadine Duffaut 

Chorégraphie : Éric Belaud 

Décors : Emmanuelle Favre 

Costumes : Gérard Audier 

Lumières : Philippe Grosperrin 

 

Orchestre Régional Avignon-Provence 

Chœur et Ballet de l’Opéra Grand Avignon 

Marguerite : Nathalie Manfrino  

Dame Marthe : Marie-Ange Todorovitch 

  

Faust : Florian Laconi  

Le vieux Faust : Antoine Normand 

Méphistophélès : Jérôme Varnier  

Valentin : Lionel Lhote 

Siebel : Rémy Mathieu  

Wagner : Philippe Ermelier 

 

Nouvelle production sous l’égide de l’association des Amis du Théâtre Lyrique, en co-production avec l’Opéra municipal de 

Marseille, l’Opéra de Massy, l’Opéra-Théâtre Metz-Métropole, l’Opéra de Nice et l’Opéra de Reims. 

 

 

 

PLANNING prévisionnel :  
 

 Réunion de travail : Septembre/octobre 

 Rencontre collégiens / lycéens : jeudi 12 janvier 2017 de 16h30 à 17h30 (au collège) échanges sur le 

mythe de Faust dans le cadre d’un EPI/EDE/PEAC 

 Rencontre et travail avec le metteur en scène : jeudi 19 janvier et 6 avril 2017 de 13h30 à 17h30 (dans 

les établissements scolaires respectifs) 

 Essayage des costumes : jeudi 2 mars 2017 (à l’opéra ou dans les établissements scolaires respectifs) 

 Stage intensif (du 5 au 9 juin 2017 à l’Opéra Grand Avignon) : 

o Lundi 5 juin de 10h à 18h à l’Opéra Grand Avignon 

o Mercredi 7 juin 2017 à 20h : Les élèves participant au projet sont invités à voir la répétition 

générale à l’Opéra Grand Avignon 

o Jeudi 8 juin de 10h à 18h  

o Vendredi 9 juin de 10h à 17h30  

o Samedi 10 juin : répétition générale de 10h à 14h puis coiffure et maquillage 

 Spectacle : samedi 10 juin 2017 à l’Opéra Grand Avignon à 20h 

 

 



JOURNAL DE BORD :  
 

Travail vocal chœur  

 

Apprentissage des chants : airs des solistes

 
  

Travail de mise en scène 

 
 

Essayage des costumes 

 

Conférence sur le mythe de Faust EDE lycée / EPI collège 

 
 

 
 

 

 

CONTACTS :  
 

• Opéra Grand Avignon :  

o Pierre GUIRAL : Directeur 

o Raymond DUFFAUT : Conseiller Artistique 

o Sylvie ROGIER : Responsable des animations pédagogiques 

• Rectorat / DAAC Aix-Marseille :  

o Marie DELOUZE : Déléguée Académique à l’éducation artistique  

et à l’Action Culturelle  

o Isabelle TOURTET : Responsable du domaine musique 

o Thibaut PLANTEVIN : Service éducatif chargé de mission auprès de l’Opéra Grand Avignon 

 

 

 



PARTENAIRES :  

 

           
 

 

 

CRÉDITS PHOTOS ET VIDÉOS :  

• T.PLANTEVIN, Opera-online, Wikipedia, www.charles-gounod.com 

Ce document est réalisé dans un cadre scolaire à but pédagogique. 

 

 

LIENS :  

 Site de l’Opéra Grand Avignon : http://www.operagrandavignon.fr/animations-culturelles/actions-jeune-public/  

 Site de la DAAC d’Aix-Marseille : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-actions 

 Pour en savoir plus : www.charles-gounod.com/faust.html  
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