
 

 
L’Empereur d’Atlantis 
Opéra de Viktor Ullmann 

Pour la première fois en langue française 
 

Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 - Site-mémorial du camp des Milles 
 

Le Site-mémorial des Milles, l’Association MUSICAIX, (en partenariat avec la Ville de Pertuis) et 
l’association ARES (Association pour la Recherche et l’Enseignement de la Shoah) proposent aux 
collégiens et lycéens de l’Académie d'Aix Marseille d’assister à l’opéra L’Empereur d’Atlantis de 
Viktor Ullmann – en version française - dans l’auditorium du site-mémorial du Camp des Milles. 
 

Les représentations, suivies ou précédées d’une visite-guidée du musée, 
auront lieu les Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 

 
Cette manifestation s’inscrit dans une démarche de sensibilisation du jeune public face à la montée de 
l’antisémitisme et toute forme de racisme et d’exclusion. 
 
L’opéra sera précédé de la projection d’une vidéo, fruit d’un travail collectif : 
 
Plus de 350 enfants, adultes et handicapés sont associés à la réalisation du spectacle (musiciens des 
orchestres, chorale, réalisation des décors et des costumes). 
Les enseignants et les intervenants en milieu scolaire du conservatoire de Pertuis sont au cœur du 
projet, ils interviennent dans l’école Marsily pour la classe orchestre et la chorale, ainsi que dans la 
classe orchestre du collège Marcel Pagnol, auprès des enfants de la plaine de la Durance 
(communauté gitane), auprès des résidents de la Maison aux cyprès de Villelaure, La Bourguette et 
dans la classe Ulis de l’école Marsily. 
 
Objectifs pédagogiques 
 

- Éduquer à la citoyenneté 
- Lutter contre l'antisémitisme et le racisme à partir des supports historiques, musicaux et 

théâtraux 
- Associer de façon active la jeunesse à une démarche de création artistique sur le thème de la 

Shoah, en particulier les enfants qui fréquentent l’école où était scolarisée la jeune Mendel.  
- Sensibiliser au patrimoine laissé par les artistes à Terezin. 

 
 
Déroulé de la journée au Camp des Milles : 
 
Arrivée des élèves à 9 h.   
Leur arrivée commencera par les fouilles de sécurité. Les élèves ne doivent emporter aucun objet 
contondant, ni couteau ni fourchette. 
8 classes feront la visite du musée pendant que 8 classes assisteront au spectacle. 
 

- Départs échelonnés des 8 classes pour la visite du musée. Un départ toutes les 10 minutes à 
partir de 9 h 30. 

- Pour le spectacle : Lever de rideau à 10 h. 
 
12 h pause déjeuner sur place (les élèves ont leurs pique-niques mais sans fourchettes ni couteaux), 
l’espace pique-nique est aménagé à l’extérieur. 



  
13H 30 échange des groupes : 

- Spectacle pour les 8 classes ayant visité le musée le matin : lever de rideau à 14 h 
- Départs échelonnés des 8 classes pour la visite du musée. 

 
 
Autour de cette proposition, les établissements s'engagent : 
 

- à développer un projet interdisciplinaire qui contribue au parcours citoyen et au parcours 
d'éducation artistique et culturel. Possibilité pour quelques établissements de bénéficier 

d’un accompagnement par les professeurs relais dans la construction de leurs projets 
en amont de la visite et du spectacle.  
 

- Équipe interdisciplinaire naturellement concernée : Histoire géo - EMC - Musique- 
Documentaliste - lettres - Arts plastiques etc… 

 
Date limite d'inscription : vendredi 21 septembre  
 
Inscriptions auprès de MUSICAIX 
Mail musicaix@laposte.net 
Tel 06 16 66 44 00  
 
 
Présentation du projet aux enseignants au cours du « Mercredi des enseignants » du mercredi 27 
juin de 14 h à 17 h au Site-mémorial du camp des Milles.  
Courant octobre (date à préciser) : Rencontre avec les équipes pédagogiques au Camp des Milles - 
Diffusion aux enseignants d’un dossier-guide reprenant le périple des enfants Mendel, et l’histoire de 
la création de l’Empereur d’Atlantis.  

 
L’évocation des enfants Mendel, réfugiés à Pertuis en 1939 puis arrêtés, déportés et exterminés en 
1944 servira de toile de fond à cette opération programmée sur plusieurs années. L’Empereur 
d’Atlantis est la première étape de ce projet. Il est prévu le même spectacle pour un public plus 
large dans une salle marseillaise. 
 

Orchestres : 
Professeurs du conservatoire de Pertuis, du Luberon et Val de Durance  
L'école élémentaire Marsily de Pertuis (chorale et classe orchestre de CM1) 
Le collège Marcel Pagnol de Pertuis (classe orchestre, élèves de quatrième) 
Le collège Lei Garrus de Saint Maximin (classe orchestre, élèves de quatrième) 
L'Harmonie Durance Luberon (adultes amateurs) 
Groupe de guitaristes :  
Les enfants de la communauté gitane de Pertuis 
Chanteurs, chorale :  
La chorale de l’école Marsily -  Les rôles solistes de l’opéra sont assurés par des chanteurs 
professionnels 
Figuration : 
Centre pénitentiaire du Pontet (détenus) 
Réalisation des décors et des costumes : 
Collège Marcel Pagnol de Pertuis (Classes SEGPA) 
Lycée Vauvenargues d’Aix en Provence (menuiserie) 
Lycée Professionnel La Calade de Marseille (Costumes) 
Le foyer de vie "la maison aux cyprès" de Villelaure (personnes handicapées adultes) 
L’Établissement Public Autonome « Louis Philibert » du Puy Sainte Réparade (personnes adultes 
en situation de handicap mental ou présentant une déficience intellectuelle) 

mailto:musicaix@laposte.net


La Bourguette (enfants et jeunes adultes autistes) à la Tour d’Aigues 
 
Tous ces intervenants ne seront pas sur la scène de l’auditorium du Site, mais seront les acteurs 
du court-métrage réalisé pendant les mois de préparation de l’opéra. 
 
Comité de pilotage de l’opération de médiation :  
- Sandrine Petrali Inspectrice Pédagogique Régionale d’Éducation musicale et de chant choral.  
- Isabelle Tourtet DAAC responsable musique 
- Emmanuelle Aubouin DAAC chargée de mission patrimoine 
- Patrice Gandois, Inspecteur de l’Education Nationale 
- Mme Renée Dray-Bensoussan, historienne, membre de l’Académie des Arts et lettres de Marseille, 

présidente fondatrice de l’association "Ares" (Association pour la recherche et l’enseignement de la 
Shoah)  

- Madame Elizabeth Pariente, responsable pour la région PACA du prix littéraire Janusz Korczak 
- Frédéric Carenco, directeur du Conservatoire Municipal de Pertuis, coordinateur général du projet  
- Bernard Grimonet, mise-en-scène et scénographie, coordination avec les établissements techniques 

du secondaire. 
- Sylvie Drujon d’Astros, productrice et altiste.  
- Alexandrine Ruez, musicienne intervenante en milieu scolaire et référente pour les publics 

handicapés et empêchés (Conservatoire de musique de Pertuis) 
- Youcef Larkat : Maison de la Citoyenneté, Pertuis 
- Thierry Nicolas : Maison de la Citoyenneté, Pertuis 
- Bernard Mossé, responsable des contenus scientifiques du site-mémorial du Camp des Milles 
- Olivier Vincent DAAC service éducatif, chargé de mission auprès du Site-mémorial du Camp des 

Milles 
 

COORDINATION FREDERIC CARENCO - SYLVIE DRUJON – BERNARD GRIMONET 
 
 
Date limite d’inscription : 21 septembre 2018 
Conditions : Gratuits pour les établissements ayant conventionné avec le Site-Mémorial du camp des Milles. 
Prise en charge possible dans le cadre de la convention entre Camp des Milles et conseil départemental pour les 
3e du 13. 
Prise en charge de la journée, y compris le transport, pour tous les lycéens de la Région (convention avec la 
Région PACA) 
 

 


