
 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 2016-2017 :  

« Opérette La Veuve Joyeuse » 
 

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 collège Notre-Dame-du-Bon-Accueil de Monteux et le collège Alpilles-Durance de 

Rognonas qui se sont inscrits et qui participent à ce projet. Le collège de Monteux dispose d’une classe musique 

à projet et d’une chorale avec une heure hebdomadaire dédiée à ce projet.  

Effectif : 60 élèves et 4 enseignants. L’équipe pédagogique engagée dans ce projet est constituée de deux 

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

Ce projet fait également partie du PEAC (Parcours d'éducation artistique et culturelle) et du Parcours 

Avenir (notamment avec les métiers de l'opéra).  

 

 

AU PROGRAMME :  
 

Cette année, l’œuvre proposée est l’opérette « La Veuve Joyeuse » (1905) du compositeur Franz LEHÁR (1870-

1948), en 3 actes, d'après la comédie « L'Attaché d'ambassade » d'Henri MEILHAC. 

             
 



« À Paris, à l'hôtel de l'ambassade, une belle fête est organisée pour l'anniversaire du Prince régnant. 

L'ambassadeur, le baron Mirko Zeta, après avoir porté un toast, s'inquiète de sa femme, la belle Valencienne. 

Elle bavarde « en toute innocence » avec Camille de Rosillon qui lui déclare sa flamme, mais elle résiste. Apparaît 

la jeune et belle veuve du banquier de la cour, Hanna Glawari. Le comte Danilo Danilowitsch est pressenti par 

raison d'État pour devenir l'époux de la belle et riche veuve. Danilo fait la sourde oreille car jadis, sur refus de 

son père, il n'avait pu épouser Hanna, alors modeste fille du peuple. 

Le lendemain, la veuve offre une réception dans sa résidence. Elle se dit éprise de Camille, ce qui contrarie les 

plans officiels. Deux duos, l'un cavalier, l'autre d'amour, montrent que Danilo et Hanna n'ont cessé de s'aimer 

malgré le temps écoulé. 

Lors d'une soirée chez Maxim's, après moult péripéties et intrigues, la veuve deviendra la baronne Danilowitsch 

et les biens resteront dans leur région d’origine. » 

 

NB : La version française de cette opérette autrichienne date de 1909. Cette œuvre a été jouée plus de 300 000 fois du vivant 

de son compositeur !  

 

 

PLANNING prévisionnel :  
 

 Réunion de travail : Septembre/octobre 2016 

 Rencontre et travail avec le metteur en scène Fanny GIORIA : Plusieurs mardis pendant l’heure de 

chorale aux mois de janvier et février 2017 et une après-midi le 30 mars 2017 (dans les établissements 

scolaires respectifs) 

 Visite guidée de l’Opéra Grand Avignon : Mars 2017 

 Invitation à la répétition Générale de l’opéra Macbeth : Vendredi 31 mars 2017 à 13h45 

 Journée de répétition commune aux deux collèges : Lundi 24 avril 2017 à l’Autre-Scène de Vedène 

 Essayage des costumes : Mai 2017 

 Stage intensif : Du 22 au 26 mai 2017 à l’Autre-Scène de Vedène 

 Spectacle : Samedi 27 mai 2017 à l’Autre-Scène de Vedène à 20h30 (gratuit) 

 

 

JOURNAL DE BORD :  
 

 

 
Travail de mise en scène 

 
  



 

 

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 :  

• D.LAMPIN, C.DELESTRADE, ACM-Studio, Théâtre Mogador, Wikipedia 

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 
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