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La politique éducative et culturelle académique 

Dispositif avec les Chorégies d’Orange 

———————————————————————————————————————————————— 

Les Chorégies d’Orange, en étroite collaboration avec la Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de Vaucluse et la DAAC, proposent des dispositifs d’actions de sensibilisation 
à l’art lyrique. 

 
Les établissements se saisiront des propositions des Chorégies d’Orange pour construire un projet 
propre qui participera au parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève : 

o Il s’appuiera sur le référentiel de compétences du PEAC 
o Il s’adossera aux programmes d’enseignement de diverses disciplines 

Ces actions s’inscrivent dans les priorités de l’éducation artistique et culturelle : le domaine de la lecture-
écriture et la pratique vocale collective. 
 
 
PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

En 2020-2021, les Chorégies d’Orange en partenariat avec la DAAC d’Aix-Marseille proposent cinq actions :  

 Projet de sensibilisation à l’Opéra « Samson et Dalila » 

 Projet de production « Pop the Opera » à l’Auditorium Jean Moulin du Thor 

 Participation à « Musiques en Fête » (à confirmer) 

 L’Ascension au Théâtre Antique 

 Découverte des métiers du spectacle 
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DESCRIPTIF DES ACTIONS 

 
1) PROJET DE SENSIBILISATION À L’OPÉRA 
 
Invitation à la répétition générale de l’opéra « Samson et Dalila » de Camille Saint-Saëns le mercredi 07 
juillet 2021 à 21h30.  
 

 Ouvert à tous les collèges et lycées du département de Vaucluse 

 Possibilité d’interventions pédagogiques dans les établissements (métiers, œuvre) 

 Déplacement au théâtre antique d’Orange à la charge des établissements ; pique-niques à la 

charge des familles 

 Une journée de formation, inscrite au PAF sur public désigné, pour les enseignants inscrits sera 

organisée en décembre 2020 / janvier 2021. Les contenus de cette formation : présentation et 

analyse de l’œuvre au programme, pistes pédagogiques, pratique artistique… 

 
2) PROJET DE PRODUCTION « Pop the Opera au Thor »  

 

 Participation à un concert le samedi 24 avril 2021 à l’auditorium du Thor.  

 Inscription jusqu’à 150 élèves. Projet réservé aux établissements du Vaucluse.  
o Une journée de formation est programmée le jeudi 1er octobre 2020 avec OM du chef 

d'établissement (lieu dans le Vaucluse à préciser). 
o Mardi 15 décembre 2020 : répétition avec tous les enfants de 10h30 à 17h30 (à l’auditorium 

du Thor, lieu à confirmer) 
o Mardi 23 mars 2021 : répétition avec tous les enfants de 10h00 à 17h00 (au Palais des 

Princes, à Orange) 
o Vendredi 23 avril 2021 : répétition avec tous les enfants de 14h00 à 18h30 (à l’auditorium du 

Thor) 
o Samedi 24 avril 2021 (NB : samedi des vacances de printemps) : générale à 14h00 + 

CONCERT à 17h30 (à l’auditorium du Thor) 

 

 Les transports sont pris en charge par le partenaire. 

 Compte tenu du calendrier très resserré de cette action, seuls les établissements qui étaient 
engagés au projet POP THE OPERA 2019, pourront s'inscrire à ce projet. 

 
 

3) « MUSIQUES EN FÊTE » (à confirmer) 

 

 Participation à l’émission télévisée en direct de France3 en juin 2021 : un tableau (mashup) de 

4’ environ. 

 250 élèves maximum 

 Transport aller-retour au Théâtre Antique d’Orange à la charge des établissements. Deux 

invitations pour la soirée seront remises à chaque participant la semaine précédant le spectacle. 

(Transport possible donc en co-voiturage / voitures personnelles des parents au retour). 

 
Action ouverte aux collèges et aux lycées (option musique). Au collège, cette action est préparée dans le 
cadre du nouvel enseignement optionnel de chant choral. 
 
Matériel vocal (chant, partition, playback) fourni à la rentrée des vacances d’hiver. 
Répétition à partir de 14h00 à Orange juin 2021. 
Pique-nique à la charge des familles. Un goûter sera fourni (à confirmer). 
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MODALITES D'INSCRIPTION pour ces 3 actions 
 
Les inscriptions au dispositif seront possibles dès réception du courrier de M. le recteur envoyé aux 
établissements lors de la reprise progressive des cours. 

Le formulaire d’inscription sera accessible à l’adresse suivante : http://ppe.orion.education.fr/aix-
marseille/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/vYCgVhU 

Toutes les informations relatives aux dispositifs sont publiées sur la page dédiée du site de la DAAC 
: https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-2020-2021 

Dès que le comité de pilotage de ce dispositif pourra se réunir, il validera la liste des classes sélectionnées, 
et un mail informera les établissements dont l'inscription a été retenue. 

ATTENTION : Veuillez prendre en considération que seul l’usage de l’adresse électronique académique est 
autorisé par la RGDP. Pensez à vérifier régulièrement votre boîte mail académique. 

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la mise en œuvre du dispositif est susceptible de subir des 
modifications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POP THE OPERA 2019 au théâtre antique d'Orange  

http://ppe.orion.education.fr/aix-marseille/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/vYCgVhU
http://ppe.orion.education.fr/aix-marseille/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/vYCgVhU
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-2020-2021
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AUTRES ACTIONS PROPOSEES PAR LES CHOREGIES D'ORANGE 
 
4) L’ASCENSION AU THÉÂTRE ANTIQUE AUTOUR DE « SAMSON ET DALILA » 
 

 Inscription jusqu’à 100 élèves de cycle 3 (classes de CE2 à 6e) 

 4 accompagnateurs par classe 

 Ateliers de pratique sous forme de jeux sérieux (chant, histoire du Théâtre Antique et des 

Chorégies d’Orange, présentation d’un conte-opéra à partir de « Samson et Dalila », atelier 

créatif autour du spectacle …) ; goûter offert aux enfants 

 Réalisation d’un livret jeu pédagogique sur l’opéra (16 pages) 

 

Date : (à venir) printemps 2021, à partir de 15h00. 

Modalité d’inscription : (date à venir) en précisant le nombre d’élèves, Inscriptions auprès de 

production@choregies.com  

Coût : Transport à prévoir par chaque groupe. Entrée au Théâtre Antique offerte. Goûters et animations 

gratuits. Les éventuels accompagnateurs (au-delà de 4 par classe, devront régler l’entrée du Théâtre 

Antique). 

 

   
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) AUTOUR DES MÉTIERS DU SPECTACLE 
 

Dans le cadre d’un projet pédagogique de découverte de métiers du spectacle, une classe de seconde 
réalise des vidéos, articles et émissions de radio présentant divers métiers artistiques du spectacle vivant et 
de l’opéra. Ces matériels constitueront de nouveaux supports pédagogiques pour les enseignants et une 
ressource d’information pour le parcours avenir de l’élève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:production@choregies.com
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CONTACTS :  
 

• Chorégies d’Orange : 

o Renaud MUSELIER : Président - Directeur Général 

o Jean-Louis GRINDA : Directeur 
o Paulin REYNARD : Directeur de production, en charge du projet pédagogique 

 

• Rectorat / DAAC Aix-Marseille :  

o Isabelle TOURTET : Responsable du domaine musique - DAAC 

isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

o Sandrine Petrali - IA-IPR d'éducation musicale et chant choral 

sandrine.petrali@aix-marseille.fr 

o Thibaut PLANTEVIN : Professeur relais DAAC chargé de mission auprès des Chorégies 

d’Orange 

thibaut.plantevin@ac-aix-marseille.fr 

 
 
 
LIENS :  

 

 Site des Chorégies d’Orange : www.choregies.fr/action-pedagogique.html 

 Site de la DAAC d’Aix-Marseille : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-

actions 

 Analyses de l’opéra Samson et Dalila : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10785866/fr/projet-de-sensibilisation-des-choregies-dorange-2020-2021-autour-

de-lopera-samson-et-dalila-de-c-st-saens 

 
 
 
 

Ce document est réalisé dans un cadre scolaire à but pédagogique. 
 

© Copyright des photographies : Chorégies d’Orange, C.DECLERCQ, P.GROMELLE, P.REYNARD, T.PLANTEVIN. 
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