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Soriel

Tout commence en mars : 
nous partons en expédition au nord lointain…

à Aix-en-Provence.

Les expéditeurs et chercheurs de la 5A sont arrivés en avance. Les filles ont voulu des provisions, du coup on a acheté des 
chips, des beignets, des cookies, de quoi faire passer notre faim de loup !!!
On a exploré Aix-en-Provence de fond en comble (Oscar : c’est faux tu mens ! Soriel : ohh ça va ! ;), le cours Mirabeau, la 
place d’Albertas, enfin nous sommes arrivés au musée Granet, le ventre plein mais l’esprit alerte.
Des pigeons étaient attroupés devant le parvis. Puis, une conférencière nous a invités à suivre la représentation du paysage 
depuis Canaletto jusqu’au peintre Tal Coat. C’était formidable. En retrouvant la place, les pigeons semblaient nous attendre 
comme si nous étions des stars. Il y en avait un perché à côté d’une bouteille d’alcool (Oscar : hahhaa ! Soriel : hahahhaaa ! 
Mamadou : ???, il se passe quoi ? Soriel : non rien !). Ce fut une très belle visite mais notre aventure n’était pas finie… Il fallait 
encore se rendre avec tout notre équipage jusqu’au nord de la ville à Venelles… jusqu’aux Ateliers du festival.

EDITO élèveS

Nous nous rappellerons toute notre vie de ce projet !
La découverte du monde de l’Opéra nous a beaucoup plu et 
nous avons aussi apprécié de nous connaître en dehors du 
collège. Ensemble, nous avons rencontré différents métiers 
du spectacle vivant que nous avons essayé de vous faire dé-
couvrir à travers la réalisation de ce dépliant autour de la 
création d’Idoménée. Bon spectacle, bonne lecture !

La 5A

EDITO P ROFESSEURS
Nous sommes heureux de vous inviter à une balade 
graphique et visuelle que nous avons faite avec la 5A du 
Collège et la 2nde Bac Pro Photo du Lycée. Ainsi tous en-
semble ou par groupes, nous avons durant une année, 
approché le processus de création d’un Opéra au Festi-
val d’Aix-en-Provence, ici Idoménée de Mozart, mis en 
scène par Satoshi Miyagi. 
Cette balade fut l’occasion d’un véritable parcours artis-
tique et culturel, où de nombreux métiers du spectacle 
vivant ont été convoqués. Ce fut aussi une belle ren-
contre entre deux âges clefs de la vie, entre deux univers 
distincts, le collège et le lycée, qui là, ont fait bon mé-
nage. Enfin ce projet, nous l’espérons, nous aura permis 
de rendre concrète et lisible, à travers l’écriture et les 
photos, l’expérience vécue.

Agnès Berteloot, Jean-François Guasch, Brigitte Hamaïde

Ours : Qui fait quoi ?
Ce projet a été réalisé avec les élèves de la 5A du Collège 

Germaine Tillion et de la Seconde Bac Pro Photo du lycée 
Blaise Pascal sous la direction d’Agnès Berteloot, 

Professeure de Lettres, Jean-François Guasch, Professeur 
d’Arts Plastiques, du Collège Germaine Tillion

 Brigitte Hamaïde, Françoise Bottin, 
Professeures de Photographie, 

Catherine Fraisse, Documentaliste, du Lycée Blaise Pascal. 

Cette action a été rendue possible grâce à Elsa Taillard
 du service éducatif Passerelles-Festival International 

d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Dépliant conçu et réalisé par : 
Daveed Bensaada, Graphiste,

Agnès Berteloot, Rédactrice en chef,
Anaïs Lebouachera-Sivaly, Assistante de rédaction,

Jean-François Guasch, Producteur,
Brigitte Hamaïde, Iconographe.

Textes Copyrights 5A Collège G.Tillion
Argument :

Cassie Adret, Naëlle M’Bae,
Régie Générale :

Laslo Asensi, Béart Pululu,
Maquettes et Scénographie : 

Alexis Giacomino, Nazim Belkhir, Naïm Mellas, 
Maquilleuses et Coiffure : 

Anaïs Lebouachera-Sivaly, Hyliana Lozere,
 Reportages : 

Oscar Gournier, Mamadou Camara, Soriel Devroc,
Modistes :

Jasmine Zarzoura, Ines Moursil-Abdallah, 
Lumière et Serrurerie :

Teyssa Meissirel, Garance Teyssedou, Anaisse Sifour, 
Et la participation de

Elen Meliksetyan, Kateryna Varych, Yana Fadieieva.

Photographies 2nde Pro Photo Lycée B. Pascal
Copyrights 2BPH 2022 Blaise Pascal 

Ballester Célia, Briet Marie, Chweirtzler Tracy, 
Colinet Lisa, Courtin Maywenn, Delhaye Lucie,

Den Auwer Swann, Dioudonnat Stella, Famin Amélie, 
Fontagne Julie, Guazzelli Anna, Gueit Prycillia,
Guenadi Rayane, Guieu Victorin, Gulizzi Pierre,

Haboub Imane, Hedinger Marine, Kumludere Murat, 
Matheron Nathan, Mira Logan, Saurel Julie,

Schultz-Reynier Chloé, Sequeira Francesca, Tafferant 
Milos, Ruiz-Martinez Alexandry, Valery Matthieu.

Met teur en scène

Le metteur en scène est celui qui va porter le texte 
théâtral à la scène. Dans un Opéra, le metteur en scène 
avance de pair avec celui qui dirigera la partie musi-
cale. Le metteur en scène donne la direction, le sens de 
l’œuvre, dirige les acteurs.

Metteur en scène japonais de renommée internatio-
nale, Satoshi Miyagi vit et travaille à Tokyo. Il s’ins-
pire de toutes les traditions orientales (marionnettes, 
poupées, cirque, théâtre d’ombres) et fait fréquem-
ment intervenir la musique. Son travail va du théâtre 
japonais moderne et théâtre occidental antique et mo-
derne. Idoménée est sa première mise en scène d’Opé-
ra en Europe. Satoshi Miyagi s’est approprié cet Opéra 
en comparant l’histoire et les enjeux de l’œuvre à ceux 
du Japon à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. C’est 
ainsi que la défaite des Troyens devenus captifs des 
Crétois lui évoque la situation des Japonais passant 
sous la tutelle des Américains en 1945 …

Texte et photo : tous droits réservés Festival d’Aix 

Naëlle et Cassie

IDOMÉNÉE

L’Opéra* Idoménée est créé à Munich le 29 janvier 1781 par 
Mozart. L’Opéra se compose de trois actes.
Les personnages principaux sont Idoménée, Idamante et Ilia.
La première sera présentée au festival d’Aix-en-Provence du 
4 au 23 juillet 2022 par Satoshi Miyagi, metteur en scène 
japonais et sous la direction musicale de Raphaël Pichon.

Argument : le pitch de la pièce

Idoménée, roi de Crète, revient de la guerre de Troie, il est 
pris dans une tempête lors de son retour. Il implore alors 
le dieu Neptune** pour pouvoir sauver sa propre vie en 
échange de celui qu’il rencontrera en premier en arrivant 
sur ses terres. C’est malheureusement son fils, Idamante 
qu’il va rencontrer en premier. Ilia, fille de Priam – roi de 
Troie – , tombe amoureuse d’Idamante. En offrant sa vie 
contre celle de son amant, parviendra-t-elle à dissuader 
Neptune de mettre un terme à la vie d’Idamante ?

*Etymologie : fin XVII °siècle, de l’italien Opéra : œuvre. 

** Etymologie : du latin Neptunus, nom du dieu romain de la mer, 
       correspondant à Poséidon chez les Grecs.

Elle qui sait cet amour impossible
Pleure de cette tragédie

Lui, la réconforte, sa seule cible
En soufflant qu’Elle est sa vie

Mais horreur !
Le père va tuer son fils

Pour Idamante c’est la dernière heure
Illia, dévastée s’offre en sacrifice

Ô Poséïdon épargne-les du malheur !

Maquet tes 5A
La Maquette : 

Définition très sérieuse de maquette : 
modèle réduit de quelque chose

Ce que nous essayons de faire en Arts Plastiques et je dis 
bien « essayer » car il faut comprendre qu’avec nos talents 
dits « exceptionnels », nos maquettes ne ressemblent pas à 
grand-chose. Il n’y a qu’à voir ce qu’on utilise pour faire nos 
maquettes : on utilise du papier toilette, une barquette de 
fraises pour la coque du bateau, oui celle qu’on utilise pour 
stocker nos fraises. Sinon nos maquettes ressemblent peut-
être à quelque chose, enfin nous n’avons que 12 ans et notre 
travail est déjà très bien pour nous, la 5A. La plupart de 
nos maquettes sont plutôt colorées et reflètent un vrai talent 
« artistique ». Bien sûr nous n’égalons pas nos maîtres du 
Lycée Blaise Pascal dont l’inventivité et la technicité se 
lisent sur leurs super maquettes.

Maquettes réalisées par les élèves de la 5A en Arts Plastiques

Alexis, Naïm, Nazim                                                                                                             

Scénographie & Maquettes :

La scénographie, du grec σκηνη « scène » et γραφειν « écrire », 
désigne aujourd’hui l’art de la scène par des moyens techniques 
de mouvements ordonnés et scéniques. Le scénographe travaille 
de pair avec le metteur en scène et le décorateur.

Alexis a engagé deux stagiaires très réputés dans toute la 
France, Naïm et Nazim. Leur travail d’une qualité excep-
tionnelle a permis une scénographie contemporaine qui 
défraie la chronique dans le monde extrêmement pointu de 
la scène lyrique internationale.
Mais tout à l’heure, sur la maquette n°13, la chaleur torride 
de l’été a effacé un trait de la coque du navire sur lequel 
reposait Idoménée. Naïm et Nazim, en un clin d’œil ont 
reconstitué la partie manquante avec une bombe de leur 
fabrication.

[

Maquettes réalisées avec les Etudiants de Première année 
Régie de spectacle son et Lumière 

et les Premières Microtechniques et Secondes Prothèse orthèse

EDITO Direction

Ce projet ambitieux et si profitable aux élèves n’aurait 
pu voir le jour sans l’investissement et l’engagement re-
marquable des enseignants que nous remercions gran-
dement. Ils ont pris le risque de confronter les élèves à 
un univers réputé difficile d’accès, l’univers de l’Opéra 
et ont su remporter leur adhésion. Le pari et réussi ! 
Ce beau parcours de découvertes et de partage aura 
marqué élèves et enseignants ! Bravo à tous ! 

Nathalie Hamm, Proviseure, Lycée Professionnel Blaise Pascal
Mélanie Deldon, Principale, Collège Germaine Tillion


