
 

Les actions éducatives de l'Opéra du Grand Avignon. 

Dispositif partenarial – Saison 2020-2021 

 

 

L’Opéra Grand Avignon poursuit son ouverture au jeune public avec la mise en place de dispositifs de 

médiation permettant un accompagnement de qualité autour de la programmation et du spectacle 

vivant. L’idée est d’aider le spectateur à construire son regard, à découvrir un lieu, ses métiers, et de 

faire cela notamment via une pratique artistique, des rencontres et des échanges.  

L’Opéra s’inscrit dans une logique de démocratisation avec le triptyque : accessibilité aux spectacles, 

appropriation culturelle et pratique artistique. 

Des rendez-vous sont proposés tout au long de la saison, notamment sur le temps scolaire : 

 

Objectif découverte 

« Vis ma vie d’artistes » : De la grande section de maternelle au collège 

Les ateliers « Vis ma vie » sont l’occasion de découvrir et de pratiquer avec le Ballet ou le Chœur de 
l’Opéra Grand Avignon. 
 
Artistes du Ballet : De 10h à 12h, 2h d’atelier pour une classe.  
Les élèves assistent à la classe du Ballet, regardent des extraits de chorégraphies, et dansent avec le 
Ballet.  
Pas de niveau de danse prérequis. 
 
Artistes du Chœur : De 10h30 à 12h puis de 14h à 15h30.  
Le matin les élèves d’une classe découvrent le métier et le travail quotidien d’un artiste du Chœur de 
l’Opéra avec la cheffe du Chœur et la pianiste. Ils apprennent également des chants qu’ils 
interprèteront l’après-midi avec l’ensemble du Chœur.  
 

Lieu : Ateliers de l’Opéra en Courtine (250 route des Rémouleurs, Avignon) 

Tarif : gratuit sur réservation auprès du service médiation : mediation.opera@grandavignon.fr 
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Visites des coulisses de l’Opéra en 2 phases : De la primaire au collège 

Tarif : gratuit. À partir de février 2021. 
Visite des Ateliers de Courtine (décors, costumes, couture, coiffure) et de l’Opéra (découverte du 
bâtiment historique, assister à une répétition). 
 

 

Parcours découverte de l’opéra : Du Cm2 au lycée 
Tarif : gratuit sur la 1ère partie 

Le parcours peut se faire tout au long de l'année. Il permet de découvrir les coulisses de 
l'opéra et les étapes de production d'une œuvre lyrique ou de la saison.  
Au programme :  

 Visite des ateliers de Courtine,  

 Visite de l’Opéra centre-ville,  

 Répétition d’un opéra de la saison : générale piano, mise en scène, scène-orchestre 
(pas d'accès aux répétitions générales) 

Ce parcours peut être complété par : 

 Représentation tous public au tarif privilégié de 6€ pour les spectacles suivants : 
Opéras : Le Messie du Peuple chauve d'Eric Breton le vendredi 20 novembre à 20h30, 
La Veuve joyeuse de Franz Lehár le mardi 29 décembre à 20h30, Der Rosenkavalier de 
Richard Strauss le vendredi 29 janvier à 20h30, Samson et Dalila de Camille Saint-
Saëns le vendredi 12 mars à 20h30, Don Giovanni de Mozart le vendredi 23 avril à 
20h30 et le mardi 27 avril à 20h30, Die Fledermaus de Johann Strauss II le samedi 19 
juin à 20h30. 

Spectacle de danse : La danse du soleil (Chorégraphe Juan Kruz de Garaio Esnaola) le 
mardi 4 mai à 20h30 et L’art d’aimer (cie Jean-Claude Gallotta) le samedi 22 mai à 
20h30.  

Exceptionnellement, pour Don Giovanni, nous proposons aux scolaires d’assister à la 
répétition générale gratuitement le mercredi 21 avril à 20h. 
 
 

 



Objectif sensibilisation 

Il s’agit de préparer les scolaires à leur venue au spectacle, afin de favoriser leur écoute et 
d’avoir une meilleure appréhension du sujet. 
 
Nous proposons dans le cadre de la « politique éducative et culturelle académique » les 
spectacles suivants destinés aux collégiens et lycéens : 
 

 

- CYRANO d’après Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand 
THÉÂTRE MUSICAL 

Vendredi 9 octobre à 9h30 et 14h30 | L’Autre Scène Vedène 
Spectacle proposé à partir de 11 ans | Durée 1h25  
Tarif 6€ (avec ou sans atelier) 
Production Compagnie Miranda 
Coproduction Théâtre de la Cité 

- 
Mise en scène Thierry Surace assisté de Léa Pacini 
Collaboration artistique William Mesguich | Scénographie Philippe Maurin 
Avec Jessica Astier, Julien Faure, Lucas Gimello, Thomas Santarelli, Sylvia Scantamburlo, Jérôme Schoof, Thierry Surace 

 
 
Le spectateur se retrouve au centre d’un « tournage », ronde effrénée et virevoltante, 
hystérie joyeuse de création, de changements de décors et de personnages. Dans cet 
hommage à Méliès, artisan génial de l’illusion cinématographique, le mythe de Cyrano se 
réinvente sous nos yeux avec humour et poésie. 
S’éloignant de l’image attendue du mousquetaire, Cyrano est masqué comme le sont les 
« gueules cassées » dont le visage est reconstitué en bronze ou céramique. Héro blessé, il est 
l’artiste romantique qui ira jusqu’au bout de son histoire, séquence après séquence, jusqu’au 
clap de fin. 
- 
ATELIERS PRÉPARATOIRES AU SPECTACLE  
Atelier théâtre mené par un comédien de la cie Miranda. Initiation au théâtre à partir de l’œuvre 
d’Edmond Rostand. 
1h30 dans les classes le mercredi 7 octobre matin et le jeudi 8 octobre matin.  
Maximum 1 classe.  
 

 



- RE : LES MONSTRES  
THÉÂTRE MUSICAL 

Jeudi 11 mars à 14h30 | L’Autre Scène Vedène 
Spectacle proposé à partir de 12 ans | Durée 1h15 
Tarif 6€ (avec ou sans atelier) 
- 
Musique Alexandros Markéas | Textes Pierre Senges 
Mise en scène, scénographie et lumières Stephan Grögler 
Costumes Patricia Flaget et Stephan Grögler 
Comédien Dominique Pinon | Chanteurs Gaëlle Méchaly et Paul-Alexandre Dubois 
 
Quatuor Opus 333 
Tuba français - alboka Vianney Desplantes | Tuba français - ophicléide Corentin Morvan 
Tuba français - flûte Jean Daufresne | Tuba français - serpent - accordéon Patrick Wibart 
 
Percussions Rémi Durupt, Jeanne Larrouturou 
 
Coproduction avec Opus 333 – operAct, Opéra de Reims, Théâtre des 4 Saisons Gradignan, OARA 

 

Une galerie de monstres satirique et grinçante, où la musique, le texte et le chant se mêlent 
et rivalisent de petites et grandes monstruosités. 
Emmenés par Dominique Pinon (qui n’en est pas à son premier monstre), les personnages nés 
sous la plume de Pierre Senges côtoient le mythique et le quotidien, l’odieux, le drôle et le 
fascinant... La musique originale d’Alexandros Markéas rend hommage au cinéma italien des 
années 1970, la mise en scène et scénographie de Stephan Grögler font pleuvoir les 
références à travers la toile rafistolée du barnum. Tout sur scène est susceptible de devenir 
instrument de musique : des casseroles de cuisine aux étranges saxhorns, serpents et autres 
ophicléides du quatuor Opus 333. 
- 
ATELIERS PRÉPARATOIRES AU SPECTACLE  
Atelier d’écriture animé par Pierre SENGES, écrivain, librettiste de Re: les Monstres autour du 
spectacle. 
3h dans les classes le lundi 8 mars, mardi 9 mars et mercredi 10 mars matin.  
Maximum 1 classe.  
 

 



 

- NARCISSE 
OPÉRA DE CHAMBRE 

Mardi 11 mai à 14h30 | L’Autre Scène Vedène 
Spectacle proposé à partir de 11 ans | Durée 1h  
Tarif 6€ (avec ou sans atelier) 

- 
Musique Joséphine Stephenson | Texte Marion Pellissier 
 
Direction musicale et piano Emmanuel Olivier | Mise en scène Marion Pellissier 
Collaboration à la mise en scène Thierry Jolivet | Collaborateur artistique printemps 2020 Sylvère Santin 
Scénographie et costumes Anne-Sophie Grac | Création vidéo Nicolas Doremus et Jason Razoux 
Création lumières Jason Razoux | Création son Jonathan Lefèvre-Reich | Création maquillages Elisa Provin Chloé Apolline Raï-
Westphal | Narcisse Benoît Rameau Claviers Emmanuel Olivier | Saxophones Juliette Herbet 
 
Production Arcal compagnie de théâtre lyrique et musical 
Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale 
Soutien Arcadi Île-de-France 
Fonds de création lyrique (FCL) SPEDIDAM  

 
 
Dans son passage à l’âge adulte, Narcisse est exposé au succès à travers les médias, les 
réseaux sociaux. Dans sa solitude, le jeune homme se parle à lui-même, partagé entre le souci 
permanent d’être à la hauteur de la perfection de son double social et l’isolement dans lequel 
cet avatar le plonge. Sur son chemin, Narcisse rencontre Chloé dont le chant semble être sans 
cesse une ritournelle des incertitudes de Narcisse, de son envie soudaine de disparaître. 
 
« Notre spectacle met en jeu deux réalités : celle du monde de tous les jours, et celle du monde 
virtuel. 
La musique, qui agit au-delà du langage, sera un outil précieux dans la création et la définition 
de ces deux mondes, et des dichotomies qui abondent dans l’histoire de manière générale. 
Opposer la parole parlée à la parole chantée, la musique instrumentale à la musique vocale, la 
musique acoustique à la musique électronique, la musique pré-enregistrée à la musique live, 
ou encore la musique « pop » à la musique « savante », tant de procédés que j’imagine et qui 
nous permettront de naviguer d’un monde à l’autre, ainsi que d’en rendre floues les 
frontières ». Joséphine Stephenson 
- 
ATELIERS PRÉPARATOIRES AU SPECTACLE | Durée 1h30  
Atelier de sensibilisation autour de l’opéra de chambre Narcisse (le propos, les sources 
d’inspiration, la mise en scène) mené par Catherine Kollen, directrice de la cie Arcal, le lundi 
10 mai et le mardi 11 mai matin. 
1 classe maximum par atelier 
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https://www.arcal-lyrique.fr/personne/nicolas-doremus-conception-video/
https://www.arcal-lyrique.fr/personne/jason-razoux-creation-lumieres/
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CONTACTS OPÉRA GRAND AVIGNON 
 
Renseignements et inscriptions  
 

 Emmanuelle THALMANN responsable médiation culturelle 
04 90 14 26 42 / 06 73 63 70 98 mediation.opera@grandavignon.fr 
 

 Véronique JOURNU secrétaire 
04 90 14 26 03 mediation.opera@grandavignon.fr 
 
 

OPÉRA GRAND AVIGNON 
Place de l’Horloge 
84000 AVIGNON 
04 90 14 26 40 
 

L’AUTRE SCÈNE 
Avenue Pierre de Coubertin 
84270 VEDÈNE 
04 90 31 07 75 

ATELIERS COURTINE 
250 route des Rémouleurs 
84000 AVIGNON 
04 90 14 26 04 
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