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FESTIVAL D’AIX EN PROVENCE 

 

PARCOURS DE SENSIBILISATION A L’OPERA 

ET AU SPECTACLE VIVANT 

   

PARCOURS PROFESSIONNEL 2019/2020 

Lycées professionnels, Lycées agricoles, CFA, 
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FESTIVAL D’AIX | LE DÉPARTEMENT PASSERELLES 

Avec l’objectif d’inclure des publics d’une grande diversité dans la vie du Festival et de 

proposer des actions culturelles en prise avec son territoire, le Festival d’Aix a créé en 2007-

2008 un département « Passerelles ». Ils s’articulent autour de deux pôles : le service éducatif 

adressé aux publics scolaires et universitaires, de l’école maternelle à l’enseignement 

supérieur ; et le service socio-artistique dédié aux publics adultes, institutionnels et associatifs. 

 

Le service éducatif du Festival d’AIX s’adresse aux enseignants et aux élèves d’écoles 

primaires, collèges, lycées, ainsi qu’aux étudiants. Il propose un nombre d’actions qui se 

déploient tout au long du calendrier de l’année scolaire précédant les représentations du 

Festival. La plupart de ces actions nourrissent un partenariat pluriannuel de qualité fondé sur 

la réciprocité, grâce notamment à l’investissement d’un large réseau d’enseignants, d’acteurs 

éducatifs et associatifs, et d’artistes pédagogues. Le service éducatif s’associe également à 

d’autres grandes structures culturelles pour enrichir ces rencontres. 

Le parcours professionnel s’adresse plus spécifiquement aux établissements de 

l’enseignement professionnel, en mettant l’accent sur les aspects techniques, les corps de 

métiers et les savoir-faire du spectacle vivant et de l’opéra. 

Ce parcours propose ainsi des temps de rencontres avec des professionnels et des visites de 

lieux techniques, afin de permettre aux élèves des filières professionnelles de découvrir de 

nouveaux champs d’application aux savoir-faire et aux compétences qu’ils acquièrent dans 

leur formation, élargissant ainsi leur champ des possibles et la construction de leur projet 

professionnel. Il offre également la possibilité de travailler sur un projet créatif, une réalisation 

concrète, en fonction de leurs compétences et de leur spécialisation. 

 

Renseignements | PARCOURS PROFESIONNEL | PACA 

Académie d’Aix-Marseille | DAAC chargée du domaine musique, Isabelle Tourtet  

isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

 

Académie de Nice | DAAC chargé du domaine musique conseiller EAC, Philippe Mopin 

philippe.mopin@ac-nice.fr 

 

Région PACA | Direction Jeunesse, Sport et Citoyenneté | Chargée de mission EAC, 

Françoise Mabile  fmabile@maregionsud.fr 

 

Festival d’Aix | Responsable du Service éducatif, Frédérique Tessier 

frederique.tessier@festival-aix.com 

mailto:isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
mailto:fmabile@maregionsud.fr
mailto:frederique.tessier@festival-aix.com
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DEROULE DU PARCOURS PROFESSIONNEL  

PRESENTATION DE SAISON PAR LA DIRECTION DU FESTIVAL D’AIX 

Rassembler les enseignants  et partenaires de Passerelles et présenter plus en détail la 

programmation du Festival d’Aix, en regard avec les parcours proposés.  

Novembre–décembre 2019 

 
FORMATION DES ENSEIGNANTS AVEC REMISE DE DOSSIERS PEDAGOGIQUES / PAF  

Contribuer à une réflexion sur la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle de 

l’élève. Réfléchir ensemble aux pistes pédagogiques afin d’aborder l’opéra de façon créative, 

participative et adaptée à chaque classe. La formation alterne présentation d’œuvres et ateliers de 

pratique artistique, développant une dynamique d’échanges entre les enseignants, les partenaires 

associatifs, les intervenants et les équipes du Festival. La remise de dossiers pédagogiques permet à 

chacun de se munir d’un outil de travail utile tout au long du projet.   

1 journée en novembre ou décembre  2019 – Ateliers du Festival d’Aix à Venelles (13) 

Convocation au stage (« public désigné ») ou ordre de mission  

 

UNE RENCONTRE TECHNIQUE  (AU CHOIX) 

 
 JOURNÉE PORTES OUVERTES – MÉTIERS AUX ATELIERS DE CONSTRUCTION DE DECORS ET 

COSTUMES  

Rencontre avec les équipes techniques du Festival d’Aix pour découvrir l’opéra à travers ses 
coulisses et ses métiers. Journée élaborée dans le cadre d’un dispositif co-piloté avec la Région 
PACA. Tout comme la visite des ateliers dans le point précédent, cette visite doit impérativement 
être préparée en amont, et ses objectifs clairs pour les élèves. 
1 journée au deuxième trimestre  

 

 VISITE SIMPLE ATELIERS DE CONSTRUCTION DE DECORS ET COSTUMES 

Découvrir le cycle de vie d’un décor, de la maquette à la scène, ainsi que le processus de création 
d’un costume. Entrer dans l’univers de l’opéra par le biais des métiers techniques, prendre 
conscience des réalités du spectacle vivant et de ses contraintes. Et bien sûr, découvrir les décors 
en cours de réalisation lors de la visite… Cette visite doit impérativement être préparée en 
amont, et ses objectifs clairs pour les élèves.  
1h30 à 2h00 de visite –  Janvier à mai 2020 – accès selon les projets pédagogiques 
 
 

 VISITE PLATEAU DE THEATRE (SOUS RESERVE)  ET DECOUVETRTE DES METIERS DU PLATEAU 
(MACHINERIE, CINTRIER, REGIE LUMIERES…) 

1h30 à 2h00 de visite –  mars à mai  2020 – accès selon les projets pédagogiques 
 

 

UNE PRESENTATION  ET ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE EN CLASSE  

Ces interventions complètent le travail proposé par l’enseignant, dans le domaine qu’il privilégie, et 

s’adaptent au niveau des élèves.  Elles peuvent aborder l’opéra à travers la pratique musicale, plastique, 

chorégraphique, vocale ; ou encore des ateliers d’écriture, approches réflexives et thématiques, une 

analyse musicale, une analyse du livret ou de la mise en scène.  

Janvier à juin 2020 

 

INVITATION A UN TEMPS DE REPETITION 

Assister à une séance de travail, découvrir le rôle de chacun dans un ensemble minutieusement réglé. 

En accord avec les services de production et les artistes, l’accueil des groupes se fait sur des temps de 

répétition scénique avec piano ou orchestre, ou de répétition pré-générale dans la mesure du 

possible.  

Juin à juillet 2020  –  planning en concertation avec le service éducatif 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS 

 

 

 

ACADEMIE D’AIX MARSEILLE | INSCRIPTIONS VIA LA DAAC   

Les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible jusqu’au 14 juin 2019 sur le site de 

la DAAC à l’adresse suivante : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 

 

ACADEMIE DE NICE | INSCRIPTIONS VIA LA DAAC   

Académie de Nice | DAAC chargé du domaine musique conseiller EAC, Philippe Mopin 

philippe.mopin@ac-nice.fr 

 

 

MODALITE | REMBOURSEMENT DES TRANSPORTS 

 « Lycéens au Festival international d’Aix-en-Provence »  

Dans le cadre de ce dispositif, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur s’engage sur le volet 

professionnel en offrant le remboursement de leur transport pour la visite des ateliers et la pré-

générale à 10 établissements professionnels sélectionnés (6 de l’Académie d’Aix-Marseille et 6 de 

l’Académie de Nice). Ce remboursement interviendra sur présentation de la facture acquittée, à 

hauteur de 500€ pour chacun des 2 transports.
 

Votre demande de remboursement et votre facture doivent être adressées par mail à la 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté à : 

 

 Françoise Mabile, chargée de mission Education artistique et culturelle : 
fmabile@maregionsud.fr 
Et 

 Françoise Bouchetière, gestionnaire au Service Jeunesse et Citoyenneté : 
fbouchetière@maregionsud.fr 
 

 

Le remboursement s’effectuera dans les meilleurs délais sur présentation de la facture du 

transporteur, acquittée, à concurrence de 500 € maximum pour chacun des 2 transports par 

établissement (1 ou 2 selon les cas).  

 

La date limite de demande de remboursement des frais d’autocar est arrêtée au 30 juillet 

2020. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020
mailto:fmabile@maregionsud.fr
mailto:fbouchetière@maregionsud.fr
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RESSOURCES 

 Programme du Festival d’Aix  2020  sera disponible à partir du 10 juillet 2019 
Renseignements : Festival d’Aix | Responsable du Service éducatif, Frédérique Tessier 

frederique.tessier@festival-aix.com 

 Application Opera Play - apprendre en s’amusant, c’est ce que propose Opera Play, la nouvelle 
application du Festival d’Aix, disponible gratuitement sur Google Play et l’Apple Store. Conçue et 
réalisée par Sonic Solveig, en partenariat avec la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle offre 
une panoplie de jeux musicaux originaux et interactifs pour découvrir le chant et les voix lyriques.  

 

 Webdocs – depuis 2013, cette plateforme sur le site du Festival rassemble des programmes 
pédagogiques élaborés avec une écriture filmique créative. 

 

 Blog et newsletter Passerelles – le blog  permet de mettre en lumière les activités de Passerelles 
et de témoigner de la dynamique du Festival tout au long de l’année, sur différents supports. Il 
intègre des contributions de différents acteurs de Passerelles, participants comme intervenants, qui 
sont relayées via une newsletter dédiée. 

 

 Plateformes du Festival – les contenus des plateformes Flickr, YouTube  et Soundcloud  du 
Festival retracent également les activités de Passerelles sous forme photographique, vidéo et 
sonore. 

 
 

POUR UN PROJET EN PARTENARIAT  
 
 
LE PROJET DE SENSIBILISATION  

Ces activités constituent un soutien au projet pédagogique construit par l’équipe enseignante, qu’il vient 

enrichir de liens et activités avec d’autres enseignements, disciplines ou encore opérateurs culturels. 

L’implication et la participation de chacun des élèves dans ce projet est un objectif prioritaire. En ce 

sens, l’idée d’une réalisation de la classe accompagnant le projet pédagogique, aussi modeste soit–elle ; est 

largement souhaitée. 

 

PRESENTATION DE SAISON ET FORMATION DES ENSEIGNANTS  
La présence d’au moins un enseignant de l’équipe pédagogique à la journée de formation est largement 
souhaitée. Le reste de l’équipe peut se rendre à la présentation de saison afin de disposer des données 
artistiques de la programmation 2019.  

 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE EN CLASSE ET ACCUEIL D’INTERVENANTS 
Toute intervention proposée par le Festival d'Aix doit impérativement être préparée, afin d’optimiser les 
temps de rencontre avec les différents acteurs et intervenants. Rappeler aux élèves la finalité et les 
étapes du parcours ; définir avec eux chacune des étapes, en partenariat avec le Festival.  Il est 
recommandé d’échanger avec l’intervenant en amont, et de vérifier que les équipements mis à sa 
disposition fonctionnent. Le groupe doit avoir une bonne connaissance de l’ouvrage – livret, 
personnages (…) et que le contenu de la séance et ses raisons ait été annoncé/expliqué au préalable. 

Ces temps de rencontres sont une condition indispensable à l’accès à une répétition.  

 
ACCES AUX RÉPÉTITIONS  
L’accès aux répétitions est un privilège réservé aux partenaires du service Passerelles. En accord 
avec l’équipe artistique et les services de productions, les groupes ayant travaillé sur l’œuvre durant 
l’année sont accueillis dans les théâtres. Il s’agit toutefois des derniers temps de répétition pour les 
équipes, qu’il est important de respecter. L’écoute et la préparation de la salle est un point 
fondamental au bon déroulement de l’accueil des groupes ; et de réitérer l’expérience d’une année sur 
l’autre.  
  

mailto:frederique.tessier@festival-aix.com

