Carmen 2018: Les talents professionnels de CASARES
montent sur scène avec la "Fabrique Opéra".
[0840041N] LP LYC METIER MARIA CASARES - AVIGNON
Réseau : AVIGNON

Etablissement(s) associé(s)

Fiche n°

27

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :

Lycée Domaine d'Eguilles à VEDENE (Décors), Lycée Vincent de Paul
(Costumes).

PEAC; découverte des milieux artistiques et de
débouchés professionnels.

Description

Action débutée le : 01/09/2017

En partenariat avec "La Fabrique Opéra", 80 élèves (Coiffure, Esthétique, Gestion-Administration) apporteront leur savoir-faire à la création au
mois d'avril 2018 de l'opéra Carmen avec 120 choristes, 11 solistes et l'Orchestre symphonique d'Avignon
Action initiée en juin 2017 par Monsieur Vincent FUCHS, chef d'orchestre et porteur de projet, accompagné par Madame Fanny GIORIA, metteur
en scène dans le cadre d'un dispositif "FABRIQUE OPERA". Cette structure, riche de 12 ans d'expérience sur la ville de Grenoble permet de produire
de grandes oeuvres du répertoire lyrique en associant dans un partenariat innovant le savoir-faire des professionnels et les talents de jeunes lycéens.
Depuis la rentrée de septembre les porteurs de projets ont rencontré les élèves afin d'élaborer ensemble les solutions créatives indispensables à la
réalisation du spectacle. Celui-ci sera présenté au public à l'occasion de six représentations qui vont s'échelonner du 13 au 21 avril 2018 à la
FABRICA.

Axes du projet

Ensemble

Public visé

Plaisir d’apprendre :

Tout à fait

Niveau(x) : Mention complémentaire, Terminale CAP coiffure,

Acteur pour apprendre :

Tout à fait

Terminale CAP esthétique, 1ère Bac Pro Gestion Administration.
Effectif d’élèves : 80

Ensemble pour apprendre :

Tout à fait

Animateur(s) du stand

Référent/Partenaire

GENY Marc
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)
BOURCET Sylvie
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)

Personne ressource :
Partenariat :

SPONSORS publics et privés.

Autres membres de l’équipe
Mme CALBA Laeticia, Mme GUENOT-MARTY, M. COMBES.

Elément déclencheur
Favoriser l'ouverture culturelle des élèves en zone prévention violence et consolidation de la posture professionnelle.

Objectifs

Indicateurs

Principal : Associer les élèves de divers champs professionnels à un

Implication des élèves;
Fréquentation des représentations;
Satisfaction des professionnels.

évènement culturel en grandeur réelle.
Spécifique : Assurer les prestations requises par 6 représentations
ouvertes au public Avignonais dans un nouveau lieu du Festival.

Effets déjà mesurables :
Très bonne mobilisation des élèves autour du projet. Enthousiasme et foisonnement créatif.

Une communication extérieure, ça serait…
Si cette action est un succès, il est prévu de la renouveler sur d'autres créations dans les années à venir.

Interview : RESP.ORD = #27 ; RESP.DATE = 22/01/2018
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