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ÉDITO

Opéra, danse et théâtre musical : ces langages nous invitent au voyage, à la traversée 
des mers. Nous avons bâti cette saison Contre vents et marées. Depuis l’une ou l’autre 
de nos salles, à L’Autre Scène ou à l’Opéra, les spectateurs de tout âge sont invités à 
embarquer pour faire le tour du monde. La curiosité, la découverte de l’autre peuvent 

prendre le chemin de l’humour, comme dans le film de Buster Keaton Steamboat Jr. ou comme 
dans Re : Les Monstres, création caustique portée par le talent du comédien Dominique Pinon. 
Elles peuvent aussi passer par l’émerveillement – Dans ce monde et Le Voyage d’Ulysse - ou par 
l’émotion dramatique, comme dans Madama Butterfly ou Rigoletto ou Le Roi s’amuse (synthèse 
entre la pièce de Victor Hugo et l’opéra de Verdi).

Les questions environnementales sont au cœur de nos enjeux de société, et se retrouvent bien 
sûr dans les expressions artistiques : Alex au pays des poubelles et K Outchou en témoignent. 
L’image de soi filtrée par les réseaux sociaux est une autre question d’aujourd’hui qui se trouve 
magnifiquement traitée dans Narcisse, opéra de notre compositrice en résidence Joséphine 
Stephenson, particulièrement efficace pour un public adolescent. Le rapport à l’autre dans la 
relation amoureuse trouve lui, une déclinaison muette et très poétique dans Amour.

Notons ensuite que 2022 marque le 400e anniversaire de la naissance de Molière, et que nous 
lui réservons la place qu’il se doit avec deux spectacles : Dom Juan tel qu’il inspira Molière, et Le 
Sicilien ou l’Amour peintre. Un autre génie de l’histoire, musicien celui-là, nous sera conté par la 
voix du pianiste Pascal Amoyel dans Looking for Beethoven.

Enfin, et ce n’est pas le moindre de nos projets : l’opéra participatif qui a déjà été expérimenté 
à Avignon dans les précédentes saisons avec des formes chambristes trouve ici une ampleur 
inédite, avec orchestre et dans la grande salle. Carmen, reine du cirque vous invite à participer 
activement en chantant, depuis votre siège, au chef-d’œuvre de Bizet. Une expérience inoubliable 
est en vue, qui devrait concerner 3000 enfants !

Les salles sont ouvertes, l’émotion du spectacle vivant est de retour. Profitez-en.

Frédéric Roels
Directeur de l’Opéra Grand Avignon

OPÉRA GRAND AVIGNON

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

Véronique JOURNU secrétaire du service communication
04 90 14 26 46  mediation.opera@grandavignon.fr

CONTACTS

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

Suivez toute l’actualité  
de l’Opéra Grand Avignon 

Plus d’infos sur operagrandavignon.fr

L’émotion au cœur du monde

Direction de la publication  Frédéric Roels
Coordination et édition  Arnaud Lanez, Emmanuelle Thalmann et Marion Pouchon, avec la participation des équipes de la 
direction de production et de la direction technique de l’Opéra Grand Avignon
Conception graphique  Agence SEDICOM
Impression  Imprimerie Rimbaud (Vaucluse)

Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles
Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie de la programmation
Licences d’entrepreneur de spectacles L-R-20-12702, L-D-20-7177, L-R-20-12705, L-R-20-12706
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 L’Autre Scène Vedène   À partir de 6 ans  50min  4 €   THÉÂTRE      
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DANS CE MONDE

 L’Autre Scène Vedène  (1)  30min (2)  40min  4 €   DANSE       
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(1) Spectacle Le petit voyage 
 À partir de 2 ans

(2) Spectacle Le petit voyage 
 À partir de 6 ans 

Chorégraphie  
Thomas Lebrun
Interprétation  
Maxime Aubert 
Anthony Cazaux 
Lucie Gemon, Léa Scher
Musiques  
Erik Satie, Lili Boniche 
Boubacar Traoré 
Chœur de Femmes de 
Sofia & Zdravko Mihaylov 
Lev Knipper  
& Viktor Goussev 
Ibrahim Keivo 
Nusrat Fateh & Ali Khan 
Mongol Band 
Ensemble Sakura 
Hanoi Session Singers 
Alfredo Boloña 
Jards Macalé 
Hermanos Abalos 
Philip Glass
Création lumière  
Jean-Philippe Filleul
Création son  
Mélodie Souquet
Costumes  
Thomas Lebrun et  
Kite Vollard

Cette pièce est destinée à plusieurs publics : les tout-petits à partir 
de 2 ans et les moins petits à partir de 6 ans. Elle propose 2 formats 
différents pensés pour ces publics, autour d’un même concept : 
un voyage musical dansé, porté par une écriture chorégraphique 
contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde.
Il ne s’agira pas d’un cours de géographie, ni d’histoire. Il ne 
s’agira pas de danse folklorique ou traditionnelle. Il ne s’agira 
pas non plus de relater les images conventionnelles et les clichés 
habituels quant aux cultures des pays traversés. L’important 
sera l’émerveillement : au sens premier d’être émerveillé par de 
petites choses que l’on découvre ou que l’on reçoit ; la poésie : par 
la sensibilité et la valeur du mouvement et de son écriture, sans 
autres besoins ; la rencontre avec la puissance ou la délicatesse 
du corps, avec les émotions qu’il dégage, avec des sons et des 
couleurs ou des trésors d’ailleurs ;  la diversité de nos cultures, du 
langage chorégraphique ou de comment en jouer, des musiques, 
des sens ou de la sensibilité ; la réception d’une forme artistique 
inhabituelle, d’une vision du monde poétique et chorégraphique, 
apprendre à recevoir et enfin l’autre et son importance.

Que ce soit les tout-petits ou les grands-parents, sans oublier l’âge 
ingrat de l’adulte, tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour 
oser voir le monde autrement, pas uniquement comme on nous 
impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le regarder.
Laisser de la place à l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, 
de nos jours, deviendrait presque un « gros mot ».

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Découvrir les différentes régions 
de France et le folklore. Définir ce 
qui constitue la culture française

n  Situer sur une carte les pays 
suivants : Mali, Bulgarie, 
Russie, Vietnam, Brésil, Algérie, 
Pakistan, Mongolie

n  Écouter des musiques de ces pays 
et étudier les particularités de la 
culture musicale : instruments 
typiques, voix, styles...

n  Rechercher les tenues 
traditionnelles de ces pays

n  Essayer de définir les danses 
de ces pays, identifier des 
mouvements

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Reprendre des passages 
chorégraphiques vus pendant le 
spectacle

n  Inventer une « danse » de la 
classe, à partir de mouvements 
créés par chaque élève

Pistes pédagogiques
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Texte et mise en scène  
Ophélie Kern 

Musique originale  
Mélissa Acchiardi

Lumières Pauline 
Granier

Sous l’œil expert de  
Margaux Chailloux 

Avec Ophélie Kern  
et Mélissa Acchiardi 

Compagnie  
du Vieux Singe

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Lire L’Odyssée d’Homère, traduit 
(grec ancien) par Isabelle 
Pandazopoulos (à partir de  
12 ans); La mythologie en  
BD L’Odyssée, Casterman

n  Identifier tous les personnages 
et retracer le parcours d’Ulysse 
pour rentrer chez lui

n  Étudier la biographie d’Homère 
et la société grecque au VIIIe 
siècle avant Jésus-Christ

n  Expliquer la notion de « tradition 
orale »

n  Regarder le documentaire d’Arte 
(visible sur dailymotion) : Héros 
de légende - Ulysse, Roi d’Itaque  
dailymotion.com/video/x6iaaf8

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Reconstituer le périple d’Ulysse. 
Le transposer à notre époque : 
quels personnages pourrait-il 
rencontrer, quelles aventures 
vivrait-il avec eux ?

LE VOYAGE 
D’ULYSSE
d’après L’Odyssée d’Homère 

Le voyage d’Ulysse, c’est le récit d’un homme amené à 
découvrir sa mesure, à définir son humanité. Ulysse 
est confronté à des épreuves qui, au-delà de sa ruse 
légendaire, le placent, à chaque étape, face aux 
frontières de l’Humain : la Barbarie, l’Oubli, l’Éternité... 
Chaque aventure l’amène à questionner les limites de 
l’Homme. Jusqu’à l’épreuve ultime : affamé et conduit 
sur l’île des taureaux sacrés, il doit lutter contre l’envie 
de consommer cette viande qui appartient aux Dieux. 
Aujourd’hui, alors que les taureaux sont abattus 
en masse dans des abattoirs démesurés, et que les 
tsunamis ont pris le relais des tempêtes antiques, il 
me parait que cette histoire vient percuter de plein 
fouet nos enjeux contemporains.
Un spectacle musical, drôle et poétique qui emportera 
petits et grands à travers les mers, les îles et les 
aventures en tout genre.

            Pistes pédagogiques
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STEAMBOAT BILL JR.  
Film de Buster Keaton

 

 L’Autre Scène Vedène  À partir de 8 ans  1h11  6 €   CINÉ-CONCERT    
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MADAMA   
BUTTERFLY 
Giacomo Puccini 

 Opéra Grand Avignon   À partir de 8 ans  3h  Gratuit   OPÉRA       
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Opéra préféré de Puccini, Madama Butterfly associe une atmosphère 
exotique magnifiquement évoquée avec un bouleversant portrait de 
femme. La jeune geisha Cio-Cio-San, s’apparente à Mimi et à Liu, 
autres héroïnes pucciniennes : fragiles et pleines d’abnégation mais 
possédées par leurs sentiments amoureux. Le parcours de Butterfly 
a été superbement traité par le compositeur de l’insouciance du 
début de l’ouvrage jusqu’à l’implacable tragédie finale.

Pour sa mise en scène, Daniel Benoin a choisi de situer l’action 
de ce drame dans le Nagasaki de 1945, décuplant ainsi la force 
dramatique de l’ouvrage.

BL!NDMAN a créé une bande son pour le dernier film 
muet Steamboat Bill Jr. que le réalisateur et producteur 
américain Buster Keaton ait tourné en toute 
indépendance. A sa manière inimitable, ce dernier 
incarne un personnage en lutte contre le monde.  
Il se bat contre les éléments déchaînés, déclenchant 
une avalanche de gags terriblement drôles. Mais au 
delà du comique, l’auteur donne de la profondeur à 
son personnage en puisant dans sa propre histoire, 
évoquant la relation à son propre père, aussi tragique 
que comique. 
BL!NDMAN colore ce film touchant d’une bande son 
tourbillonnante, en combinant son langage-saxophone 
typique avec un travail impressionnant de bruitage 
spatialisé. L’accompagnement musical entremêle 
classique, jazz et même du hip-hop. 
À découvrir sur grand écran !

Direction artistique  
et arrangements  
Eric Sleichim

Ingénieur du son  
Karel Marynissen

Pieter Pellens  
saxophone soprano

Hendrik Pellens 
saxophone alto 

Eric Sleichim  
saxophone ténor

Sebastiaan Cooman 
saxophone baryton

RÉPÉTITION 
 GÉNÉRALE

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Lire l’argument de Madama 
Butterfly

n  Définir un « opéra »
n  Lire la biographie du 

compositeur Giacomo Puccini
n  Étudier le contexte historique 

de création de l’œuvre
n  Écouter des extraits de l’opéra
n  Définir le chant lyrique et les 

différents types de voix
n  Expliquer le vocabulaire :  

« scénographie », « décor », 
 « accessoires », « costumes »…

n  Expliquer le contexte historique 
de l’histoire : le Japon au début 
du 20e siècle

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Dégager les thématiques 
abordées par Puccini.

n  Regarder des extraits d’autres 
versions de l’opéra, notamment 
celles d’Anthony Minghella 
et de Vincent Broussard. 
Comparer les mises en scène.

n  Regarder le film de Frédéric 
Mitterrand Madama Butterfly. 

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Étudier l’œuvre de Buster 
Keaton. Définir ce qu’est un gag

n  Regarder d’autres films de 
l’artiste comme La maison 
démontable (1920)

n  Évoquer le cinéma américain 
des années 1920 et 1930 et les 
artistes de cette période

n  Définir le cinéma muet et ses 
caractéristiques

n  Regarder des films de Charlie 
Chaplin, comme La ruée vers l’or 
(1925)

n  Étudier le saxophone et les 
instruments de la famille des 
bois. Écouter des extraits du 
quatuor BL!NDMAN

 APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Créer un film muet avec les 

élèves

Pistes  
pédagogiques

  Pistes pédagogiques

Opéra en trois actes
Livret de Giuseppe 
Giacosa et Luigi Illica 
d’après John Luther Long  
et David Belasco

Direction musicale 
Samuel Jean 
Mise en scène et 
lumières Daniel Benoin
Décors  
Jean-Pierre Laporte 
Costumes  
Nathalie Berard-Benoin 
et Françoise Raybaud 
Vidéaste Paolo Corrla

Cio-Cio-San
Noriko Urata
Suzuki Marion Lebègue
B.F Pinkerton  
Avi Klemberg
Sharpless  
Christian Federici
Goro
Pierre-Antoine 
Chaumien
Yamadori
Commissario
imperiale
Matthieu Justine
Kate Pinkerton Pascale
Sicaud-Beauchesnais
Lo Zio Bonzo
Jean-Marie Delpas
Yakuside Virgile Frannais

Orchestre National 
Avignon-Provence  
Chœur de l’Opéra  
Grand Avignon
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CARMEN, REINE DU CIRQUE
d’après Carmen de Georges Bizet 

 Opéra Grand Avignon   À partir de 8 ans  1h10  6 € avec ou sans atelier   OPÉRA PARTICIPATIF   
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  L’Autre Scène Vedène  De 6 à 12 ans  1h05  4 €   THÉÂTRE ET DANSE       
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…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n Étudier l’œuvre de Bizet
n  Définir le personnage de 

Carmen et ses attentes 
n  Rechercher d’autres 

représentations du personnage 
de Carmen au cinéma, au 
théâtre, en danse, en peinture…

n  Lire la biographie de 
Georges Bizet et définir le 
métier de compositeur

n  Montrer les instruments de 
l’orchestre et évoquer sa 
composition

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Discuter de la mise en 

scène : qu’apporte l’univers 
du cirque ? Pourquoi ce 
choix de costumes et ces 
décors ?...

n  Essayer d’adapter l’œuvre 
de Bizet en pièce de théâtre

Adapté de la célèbre partition de Bizet, cet opéra 
participatif fait de Carmen la vedette d’un cirque. En 
piste pour cette éternelle histoire d’amour et de liberté !
Ceux qui s’attendent à trouver des cigarières, des 
toréros et des contrebandiers en seront pour leurs 
frais. Ici, Carmen est la reine d’un cirque dont José, le 
nouveau venu, est le gardien, et Escamillo, l’homme de 
fer. Le jeune metteur en scène Andrea Bernard a choisi 
de situer Carmen dans un cirque et particulièrement 
au cirque Séville, afin de préserver ce climat espagnol 
caractérisé par l’atmosphère et la musique. C’est 
surtout une manière de mettre en relief cette histoire 
d’amour et de liberté, deux thématiques liées « parce 
qu’une des conditions détermine l’autre ». C’est ainsi 
que Carmen, pour rester libre, est prête à affronter 
la mort. Mais la fin n’est pas forcément celle que l’on 
connaît. Car au cirque, tout n’est qu’illusion… Et au 
centre de cette piste, vous avez un rôle à jouer. Pour 
faire partie de la troupe, il faudra donner de la voix !
L’opéra participatif est une aventure pour petits et 
grands. Son concept est de faire découvrir les codes de 
l’opéra grâce à une participation active du public, en 
lui donnant ainsi l’occasion de chanter en direct depuis 
la salle, lors de la représentation.

Direction musicale  
Léo Warynski 
Mise en scène  
Andrea Bernard 
Costumes  
Elena Beccaro

Carmen Eléonore Gagey 
Don José Carlos Natale 
Escamillo NN
Micaela Hélène Carpentier
Mercédès Aurore Ugolin
Le Dancaïre  
Samuel Namotte
Le Remendado NN
Zuniga NN

Orchestre National 
Avignon-Provence

Pistes  
pédagogiques

Ateliers
…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Lire Alice au pays des merveilles 
de Lewis Caroll, dont s’inspire 
l’histoire d’Alex

n  Regarder le court-métrage Ilha 
das flores de Jorge Furtado qui 
retrace le destin d’une tomate 
jetée à la poubelle

n  Visionner le film Super Trash de 
Martin Esposito, documentaire sur 
une décharge du sud de la France

n  Expliquer et discuter autour des 
termes « environnement »  
« déchets », « surconsommation » 
« société de consommation »  
« obsolescence programmée » 
« tri sélectif » …

n  Étudier les effets de la publicité 
sur notre consommation

n  Lister les différentes solutions 
pour traiter les déchets

n  Débattre sur les moyens de 
diminuer la quantité de déchets. 
Quelles initiatives existent déjà ?

 
APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Comparer l’histoire d’Alex avec 
celle d’Alice au pays des merveilles

n  Discuter de la mise en scène
n  Expliquer le fonctionnement de 

Wasteland (pays des poubelles)
n  Faire une sortie éducative et 

ramasser les déchets qui trainent 
dans les rues. Les trier

n  Faire « danser » un sac plastique 
en solo ou en duo, à l’instar d’Alex

Dans un pays imaginaire, Wasteland (pays des déchets) dont 
le décor est fabriqué en matière plastique et autres objets 
récupérés, Alex croise plusieurs créatures fantasmagoriques et 
atypiques, avec lesquelles elle va vivre toutes sortes d’aventures !  
Le spectacle garde l’aspect ludique et fantastique de l’histoire 
de Lewis Caroll tout en montrant aux jeunes spectateurs les « 
monstruosités » que sont les déchets en quantités invraisemblables 
que nous produisons. De quoi éveiller chacun de manière ludique 
et questionner ainsi les modèles actuels de production et de 
consommation.
Intéressée depuis longtemps par les questions environnementales 
et posant un regard critique sur la (sur)consommation de masse, la 
chorégraphe Maria Clara Villa Lobos souhaite aborder la thématique 
des déchets avec un spectacle aux accents de divertissement, mais 
qui permet d’ouvrir la discussion et de faire prendre conscience du 
besoin d’évolution de nos modes de consommation.

Pistes pédagogiques

ALEX AU PAYS  
DES POUBELLES 

ATELIERS PRÉPARATOIRES  
AU SPECTACLE 

 2h   
n   2h de découverte et 

d’initiation au jonglage.
 
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis du 29 novembre 
2021 au 17 décembre 2021.
Ateliers proposés aux enfants 
à partir de 8 ans
1 classe maximum par atelier  
et 1 atelier par classe

ENSEIGNANTS,  
APPRENONS ENSEMBLE LES CHANTS !
ATELIERS PRÉPARATOIRES AU 
SPECTACLE POUR LES ENSEIGNANTS  

 2h
Apprentissage des chants qui seront interprétés 
lors de la représentation afin de transmettre et 
de travailler ensuite avec les élèves.
4 ateliers de 2h : dates et horaires au choix 
> Mercredi 15 septembre de 14h à 16h et 16h 
à 18h au Studio Jean Vilar (Opéra centre-ville)

> Mercredi 13 octobre de 14h à 16h et de 16h 
à 18h aux Ateliers de Courtine  
(250 route des Rémouleurs, 84000 Avignon)

Conception et 
chorégraphie
Maria Clara Villa Lobos

Avec Clément Thirion 
Clara Henry en 
alternance avec Viola di 
Lauro, Gaspard Herblot 
Antoine Pedros

Scénographie
Isabelle Azaïs

Assistante 
scénographieaccessoires
Emeline Dedriche

Costumes
Nousch Ruellan

Musique
Max Vandervorst

Vidéo
Antonin De Bemels

Nappes sonores 
bruitages
Gaëtan Bulourde

Création lumières
Kevin Sage

Régie générale
Gaspar Schelck

Compagnie XL
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NARCISSE 

 L’Autre Scène Vedène  À partir de 9 ans  1h  6 € avec ou sans atelier   OPÉRA DE CHAMBRE     
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DOM JUAN TEL QU’IL 
INSPIRA MOLIERE

 L’Autre Scène Vedène  À partir de 8 ans  1h15  6 € avec ou sans atelier  THÉÂTRE
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Ateliers

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Lire la pièce de Molière et sa 
biographie

n Définir une tragi-comédie
n  Étudier le personnage de Dom 

Juan et donner ses traits de 
caractère

n  Définir la relation que Dom 
Juan entretient avec les 
femmes

n  Déterminer l’intrigue de 
l’histoire

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Échanger les impressions sur le 
spectacle et la mise en scène

n  Faire des parallèles avec 
l’époque actuelle

ATELIERS PRÉPARATOIRES  
AU SPECTACLE  

 1h30

n   Atelier autour de 
l’instrumentarium (vielle 
à roue, cornemuse, harpe 
triple etc.) mené par un des 
musiciens du spectacle.  
Dates disponibles : jeudi 20 janvier 
matin et vendredi 21 janvier matin 
1 classe maximum par atelier

n   Atelier sur le théâtre populaire 
du temps de Molière mené par 
un comédien de la troupe.  
Dates disponibles : vendredi 21 
janvier matin et lundi 24 janvier matin 
1 classe maximum par atelier

Direction artistique 
baryton Arnaud Marzorati
Conception, mise en 
scène, marionnettiste 
comédien  
Jean-Philippe 
Desrousseaux
Soprano Claire Debono
Création lumières 
scénographie  
François-Xavier 
Guinnepain
Comédien, marionnettiste 
Denis Duval
Flûtes, basson, flageolet 
Mélanie Flahaut
Violon  
Clémence Schaming
Vielle à roue, cornemuse 
Christophe Tellart
Viole de gambe  
Andreas Linos
Théorbe  
Étienne Galletier
Percussions Joël Grare
Cie Les lunaisiens

Dom Juan est la pièce la plus baroque de Molière, avec un 
foisonnement de combats, d’épisodes amoureux, de spectres, 
d’effets de machines et de scènes où se mêlent les registres 
comiques, farcesques et tragiques. C’est une pièce ambigüe où 
Dom Juan joue un personnage provocateur qui combat toute 
autorité, encore plus cyniquement que ne le faisait Tartuffe. Une 
pièce redoutée dès sa création et qui n’a été jouée que quinze fois 
du vivant de l’auteur. Aujourd’hui encore, Dom Juan fascine par sa 
révolte. 
 
Arnaud Marzorati et le metteur en scène Jean-Philippe 
Desrousseaux, associés de longue date au plaisir historique de 
la Parodie, présentent un Dom Juan burlesque interprété par des 
marionnettes, des chanteurs et un comédien. 

Une farce brillante pour célébrer les 400 ans de Molière en 2022.

Pistes pédagogiques
…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Découvrir le mythe de Narcisse 
extrait des Métamorphoses d’Ovide

n  Imaginer et écrire les propos que 
Narcisse tiendrait à son reflet

n  Définir le « monologue » et 
ses caractéristiques, type de 
discours très présent dans la 
pièce de Marion Pélissier

n  Travailler autour des images de 
Narcisse dans la peinture et la 
sculpture notamment (Narcisse 
Le Caravage, Narcisse et Echo 
Nicolas Poussin, Métamorphose 

de Narcisse Salvador Dali 
Narcisse Ernest Eugène Hiolle)

n  Débattre autour de ce que voit 
Narcisse dans son reflet : est-ce 
vraiment lui ? Qui voit-il ?  
Comprend-t-il qu’il regarde son 
image ? Si oui, se voit-il tel qu’il est ?

n  Définir le terme de  
« narcissisme » et faire un 
parallèle avec notre époque 
notamment à travers les réseaux 
sociaux et les selfies

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Demander aux élèves 
individuellement leur(s) 
définition(s) et leur(s) 
représentation(s) de l’opéra

n  Déterminer la relation entre 
Narcisse et Chloé

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

Musique 
Joséphine Stephenson 
Texte Marion Pellissier
Direction musicale  
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

Pistes pédagogiques Ateliers
ATELIERS PRÉPARATOIRES  
AU SPECTACLE   1h30 

Atelier mené par Catherine Kollen 
directrice de la Cie Arcal  
n lundi 21 février 
n mardi 22 février matin
1 classe maximum par atelier
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 L’Autre Scène Vedène  À partir de 2 ans ½  30min   
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Chorégraphie  
Myriam Naisy   
Metteur en son  
et compositeur  
Jacky Mérit
Concepteur costumes  
Philippe Combeau

Concepteur lumière 
Christophe Olivier

Interprètes  
Audrey Hector  
et Nicolas Maye

Compagnie CMN L’Hélice

Ateliers
…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Demander aux élèves de 
ramener des objets en 
caoutchouc

n  Déterminer les caractéristiques 
de cette matière

n  Définir la danse contemporaine 
et donner ses caractéristiques

Pour vous aider, les livres : 
Danse contemporaine de Philippe 
Noisette et Danse contemporaine 
de Rosita Boisseau et Laurent 
Philippe
 
APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Reproduire les mouvements des 
danseurs qui symbolisent les 
caractéristiques du caoutchouc

n  Créer une chorégraphie avec 
pour accessoires des objets en 
caoutchouc (balles, élastiques 
chambres à air de vélo, bottes 
tétines…)

ATELIERS D’ÉVEIL AU 
MOUVEMENT EN LIEN AVEC 
LE SPECTACLE     30 min  

n  Vendredi 25, mardi 29 et jeudi 
31 mars à 10h35, 11h10, 15h05 
et 15h40
  Après les représentations de 
LE K OUTCHOU à L’Autre Scène 
(Vedène), quatre ateliers sont 
proposés et seront animés par 
la chorégraphe Myriam Naisy et 
ses danseurs

    > 1 classe maximum par atelier

K OUTCHOU 
Le personnage principal de ce conte écologique est 
Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Son papa 
Latex et sa maman Elastomère disent qu’il est un 
sacré numéro ! Il est coloré, imperméable et flexible. 
Effectivement, Outchou est un cas !
Outchou, très joueur, saute dans des flaques 
imaginaires chaussé de ses bottes imperméables, 
et partage des danses rebondissantes avec son 
ami K d’or. La fée plastique croise sa route, laissant 
derrière elle une méduse nocive. Outchou craint le 
monstre pétrole qui envahit l’espace au service du 
synthétique. Un univers en suspension, élastique et 
rebondissant. Sur un montage musical signé Jacky 
Mérit, les matières sonores et les couleurs défilent 
comme des paysages. Violoncelle et Kora se mêlent 
aux percussions et nous offrent l’énergie vitale. Piano 
et musique électronique rebondissent à la rencontre 
de Outchou qui rigole, ondule et s’étire.

Myriam Naisy a fait le choix de travailler ce matériau 
car il est ancré dans la mémoire ; dès la naissance d’un 
enfant, le caoutchouc fait partie de son quotidien et 
de ses premières expériences tactiles. Et en tant que 
chorégraphe, c’est une matière qui offre une multitude de 
possibilités chorégraphiques, elle permet une exploration 
de l’élasticité, de l’imperméabilité et du rebond.

Pistes pédagogiques

 6 € spectacle + atelier 4 € spectacle seumement

RE : LES MONSTRES

 L’Autre Scène Vedène  À partir de 12 ans  1h15  6 € avec ou sans atelier  
 THÉÂTRE MUSICAL      
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Ateliers
…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Étudier les histoires, mythes 
autour des personnages 
monstrueux de Jack l’Éventreur 
Belzébuth, Richard III, Dracula 
Frankenstein

n  Découvrir, lire et regarder les 
représentations artistiques de 
ces monstres que ce soit dans 
la littérature, au cinéma, dans la 
peinture… 

n  Étudier les familles 
d’instruments de musique et plus 
particulièrement les saxhorns 
joués par le quatuor Opus 333

n  Regarder les deux films de Dino 
Risi : Les Monstres (1963) et  
Les Nouveaux Monstres (1977) 

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Déterminer les sujets de société 
traités dans le spectacle  
et la manière de les aborder

n  Comparer le traitement des 
monstres de Dino Risi et 
Stephan Grögler

ATELIERS PRÉPARATOIRES  
AU SPECTACLE 

n   Atelier d’écriture animé par 
Pierre SENGES, écrivain 
librettiste de Re: Les Monstres 
3h dans les classes le lundi 14 mars, 
mardi 15 mars et jeudi 17 mars matin 
Maximum 1 classe par atelier

Pistes pédagogiques

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

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.
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LE SICILIEN  
OU L’AMOUR PEINTRE

 L’Autre Scène Vedène  À partir de 11 ans  1h  6 € avec ou sans atelier     
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AMOUR
 L’Autre Scène Vedène  À partir de 7 ans  55min  4 €  
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Comédie-ballet en un 
acte de Molière,  
Musique de Lully.

Mise en scène et 
direction artistique 
Vincent Tavernier 

Direction musicale  
Hervé Niquet 

Chorégraphie  
Marie-Geneviève massé

Décors Claire Niquet

Costumes  
Erick Plaza-Cochet

Lumière Carlos Perez

Les Malins Plaisirs

Le Concert spirituel
choeur et orchestre

La Compagnie de danse
l’Éventail

Ateliers
…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Définir la comédie-ballet et 
donner ses caractéristiques

n  Étudier la vie de Molière et de 
Lully

n  Déterminer le contexte 
historique de l’écriture de 
l’œuvre

n  Lire la pièce de Molière

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Discuter de la mise en scène, 
notamment des décors et des 
costumes

n  Jouer quelques extraits de 
l’œuvre de Molière et proposer 
des mises en scène

ATELIERS PRÉPARATOIRES  
AU SPECTACLE 

n   Atelier chant avec un des 
chanteurs la semaine du  
25 avril 
1 classe maximum par atelier

Pistes pédagogiques

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Expliquer ce qu’est le mime
n  Par petits groupes, essayer de 

dialoguer en mimant
n  Étudier l’histoire du masque 

dans le théâtre. Quel est son lien 
avec le mime ?

n  Définir les mots « amour » et 
 « amitié »

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Fabriquer un coffre à souvenir 
à l’instar des personnages du 
spectacle et écrire ses meilleurs 
souvenirs

n  Créer des masques en plâtre ou 
en papier mâché

n  Écrire une petite saynète sur 
le thème de l’amitié ou de la 
famille et la jouer en mimant en 
classe

Dramaturgie et mise en 
scène Jokin Oregi

Mise en scène artistique 
scénographie et 
costumes Elisa Sanz

Musique Pascal Gaigne 
Masques et accessoires  
Javier Tirado 
Costumes  
Nati Ortiz De Zarate  
Begona Ballesteros  
Éclairage Xabier Lozano 
Illustration Ane Pikaza 
Sonorisation Edu Zalio  
Photographie  
Guillermo Casas  
Technicien en tournée  
Javier Garcia Kandela

Avec Ana Meabe 
Andurina Zurutuza 
Ana Martinez 
Javi Renobales 
Pablo Ibarluzea

Des enfants jouent dans le pays où tout commence. Ils s’efforcent 
de découvrir le monde en transformant leur univers. Ils imitent les 
adultes, avec audace et désinvolture. Ils osent aimer sans savoir 
ce que cela veut vraiment dire. Ils n’hésitent pas à se fâcher sans 
avoir encore découvert le mot haine dans leurs poches. Ils sont 
conscients des odeurs, de la peau, des caresses, de l’abandon, du 
refuge, du désir. Ils ne sont pas conscients du temps. Et soudain 
soixante ans passent. 

Désormais vieillis, ils sortent de leurs poches une multitude de 
mots qui tombent comme des feuilles fanées. Ils sont conscients 
des odeurs, de la peau, des caresses, de l’abandon, du refuge, du 
désir. Et paradoxalement, ils n’hésitent pas à se fâcher alors qu’ils 
connaissent maintenant la signification du verbe aimer. Ils sont 
conscients du temps qui passe. Ce qu’ils ne savent pas c’est que 
l’amour nous donne toujours une chance.

Pistes pédagogiques

La scène se déroule en Sicile – soit, dans l’esprit du 
temps, une contrée exotique et ensoleillée, propice à 
toute fantaisie ; le creuset plus ou moins fantasmé où 
se croisent et se mêlent toutes les nations du pourtour 
méditerranéen ; une terre, enfin, où les passions sont 
réputées violentes et la jalousie des natifs proverbiale. 
Le jeune Adraste, digne représentant de l’excellence 
française et de sa galanterie bien connue (Cocorico !), 
s’est follement épris de la belle Isidore, la captivante 
esclave grecque du sévère Sicilien Don Pèdre – lequel, 
bien entendu, la destine à sa couche. Comment Adraste, 
que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de 
communiquer avec sa belle, pourra-t-il savoir si ses 
sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec 
l’aide de son esclave turc Hali (le fourbe de service, 
mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme 
va entreprendre une série de ruses… galantes.

Le Concert Spirituel, la Compagnie de Danse l’Eventail 
et Les Malins Plaisirs ont acquis, dans le domaine qui 
leur est spécifique, et grâce à la collaboration qu’ils 
mènent ensemble, une connaissance approfondie 
du genre. Après L’Amour médecin, Monsieur de 
Pourceaugnac et Les Amants magnifiques, les trois 
compagnies poursuivent leur ambition de monter 
les comédies-ballets de Molière dans l’intégralité 
des textes, musiques, chants et danses, sans 
retranchements ni ajouts, considérant qu’il importe de 
s’appuyer sur une construction dont l’étude approfondie 
révèle qu’elle est toujours dramatiquement juste.
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RIGOLETTO  
OU LE ROI S’AMUSE

 L’Autre Scène Vedène  À partir de 15 ans  1h45   6 €  
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LOOKING  
FOR BEETHOVEN

 Opéra Grand Avignon  À partir de 11 ans  1h20  4 €  
 RÉCIT MUSICAL       
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…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Étudier la biographie de Beethoven, 
ainsi que celle d’autres grands 
compositeurs de son époque : 
Mozart, Haydn, Bach, Haendel...

n  Déterminer les relations entre 
les artistes et la monarchie, ainsi 
qu’avec l’Empire

n  Expliquer les grands courants de la 
musique classique

n  Écouter des extraits d’œuvres de 
Beethoven

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n  Discuter de la mise en scène

Mise en scène  
Christian Fromont 
Lumières  
Philippe Séon  

Piano et comédie  
Pascal Amoyel  

Après les succès du « Pianiste aux 50 doigts » et du « Jour où j’ai 
rencontré Franz Liszt », Pascal Amoyel crée son nouveau spectacle 
dédié au monstre sacré : BEETHOVEN. Le compositeur le plus joué 
au monde n’en est pas moins l’un des plus mal connus. 

Écrit à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance en 2020, 
Pascal Amoyel mène une enquête palpitante et décode le chef-
d’œuvre absolu du piano, les 32 Sonates, véritable journal d’une vie. 
Servi par un pianiste de renommée internationale récompensé par 
une Victoire de la Musique, ce spectacle révèle le visage secret de 
l’homme. Ou comment, alors que la vie lui refusait la joie, Beethoven 
la créa lui-même dans sa musique pour en faire don à l’humanité... 
Entendrez-vous Beethoven de la même manière ?

PROGRAMME
Bach Variations Goldberg BWV988, Aria
Mozart Fantaisie en ré mineur (extrait)
Haendel Menuet en la mineur HWV 549, andantino
Beethoven Sonates (extraits) op. 2/1, op. 2/2, op. 2/3, op. 7, op. 10/1, op. 10/2, op.13 
« Pathétique » (1er mouvement) op. 27/1, op. 27/2
« Clair de lune » op. 31/2 
« La Tempête » (3e mouvement) op. 57
« Appassionata » op. 81a
« Les Adieux » op. 101, op. 106
« Hammerklavier » op. 109, op. 110, op. 111

Pistes pédagogiques

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION

n  Lire la pièce de Victor Hugo. 
Décrire le personnage de 
Rigoletto et les relations 
qu’il entretient avec chaque 
protagoniste 

n  Écouter des extraits de Rigoletto 
de Verdi

n  Comparer le traitement de 
Rigoletto par les deux auteurs

n  Définir un « bouffon »
n  Évoquer la société du 19e siècle 

et essayer de déterminer les 
raisons de la censure de l’opéra 
et de la pièce

n  Donner l’image de la cour de 
France ou de Mantoue selon 
Verdi et Hugo

APRÈS LA REPRÉSENTATION

n Discuter de la mise en scène

n  Échanger sur le personnage de 
Rigoletto

Texte Le roi s’amuse 
Victor Hugo 
Musique Rigoletto 
Giuseppe Verdi
Adaptation du texte  
Waas Gramser 
Tom Goossens
Dramaturgie  
Waas Gramser 
Lalina Goddard
Mise en scène  
Tom Goossens
Costumes  
Marij De Brabandere
Décor (réalisation) 
Johannes Vochten
Accompagnement 
musicale Wouter Deltour
Chant et jeu  
Maaike Cafmeyer 
Tiny Bertels 
Lars Corijn 
Esther Kouwenhoven 
Tom Goossens

Rigoletto de DESCHONECOMPANIE et Comp.Marius est 
une adaptation à la fois de l’opéra éponyme de Verdi et 
de la pièce de théâtre Le roi s’amuse de Victor Hugo, le 
premier s’étant inspiré du second. Avec ce spectacle, 
DESCHONECOMPANIE propose une forme mixte de 
théâtre et d’opéra.
« Au XVIIe siècle, dit le Grand Siècle, on fabriquait des 
bouffons de cour difformes pour le divertissement 
des riches. On prenait un homme et l’on faisait un 
avorton ; on prenait un visage et l’on faisait un mufle. »  
(extrait de L’Homme qui rit de Victor Hugo)

Un produit de cet usage est Rigoletto, le bouffon de cour 
du roi, complice d’un système qu’il méprise. Giuseppe 
Verdi a défini le personnage de Rigoletto comme « 
grotesque et éclopé au-dehors, mais plein de passion 
et d’amour à l’intérieur ». Envers le monde extérieur, il 
participe au cynisme ambiant, chez lui, il chérit l’espoir 
et protège sa fille de ce monde. Il la confine et donne 
ordre de tuer qui l’enlève.
Le spectacle commence là où il s’achève chez Hugo 
et Verdi, avec la chanson iconique du roi (la donna é 
mobile) et le monologue de Rigoletto qui se trouve 
dans un bateau avec un sac mortuaire qui ne contient 
pas le corps de celui qu’il a voulu faire tuer. Dans sa 
confusion, il tente de reconstituer la situation ayant 
mené à cette scène fatale. Deux chanteurs lyriques et 
deux comédiens en viennent à déchoir avec le bouffon 
de cour dans une tragédie qui avait pourtant commencé 
comme une comédie.

Pistes pédagogiques
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VIS MA VIE D’ARTISTE…
… du Ballet de l’Opéra Grand Avignon

 Ateliers de l’Opéra (Courtine)
Participez à la « classe » du Ballet de l’Opéra 
Grand Avignon : échauffement, barre, échanges  
avec les danseurs !
I De 10h à 11h30      > 1 classe maximum

… du Chœur de l’Opéra Grand Avignon
 Ateliers de l’Opéra (Courtine)

Participez aux répétitions du Chœur de l’Opéra 
Grand Avignon : échanges avec les chanteurs  
et découverte du métier, apprentissage de 
chants et immersion dans le Chœur.
I De 10h30 à 12h, puis de 14h à 15h30. > 1 classe 
maximum

Gratuit
À PARTIR D’OCTOBRE 2021

PARCOURS 
«DÉCOUVERTE  
DE L’OPÉRA»

 Opéra Grand Avignon (centre-ville) / Ateliers 
de l’Opéra (Courtine)
Partez à la découverte de l’Opéra et des 
différents métiers (couture, coiffure-perruque, 
décors…), rencontrez des artistes et assistez à 
une répétition !
Ce parcours comprend : une visite de l’Opéra, 
une visite des Ateliers en Courtine et une 
répétition de mise en scène d’un opéra.
Gratuit
À PARTIR D’OCTOBRE 2021

VISITE DE L’OPÉRA !
 Opéra Grand Avignon (centre-ville)

Venez visiter avec vos élèves ce monument 
historique bâti au XVIIIe siècle. La visite guidée 
comprend une présentation extérieure de 
l’édifice, puis une visite de l’intérieur avec la 
scène, les loges, les coulisses, le Grand foyer et 
la salle des préludes. 
50€ par classe (groupes scolaires ou 
périscolaires)
À PARTIR D’OCTOBRE 2021

À l’occasion de la saison « Contre vents et marées », l’Opéra Grand 
Avignon propose à vos élèves (et aux accompagnateurs) d’assister 
aux représentations suivantes au tarif exceptionnel de 5 euros*  

Pitch - Danse
 >  Vendredi 22 octobre 2021

Madama Butterfly - opéra
 >  Mercredi 16 novembre 2021

La tragédie de Salomé - concert 
 >  Vendredi 3 décembre 2021

La Sonnambula - opéra
 >  Vendredi 25 février 2022

Idomeneo - opéra
 >  Vendredi 25 mars 2022

Dido and Aeneas - opéra 
 >  Vendredi 22 avril 2022

La Dame de Pique - opéra 
 >  Vendredi 27 mai 2022 

 * ATTENTION ce tarif exceptionnel est réservé aux élèves des établissements scolaires  
de la maternelle au lycée accompagnés de leurs enseignants dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire auprès du service médiation culturelle : mediation.opera@grandavignon.fr

Toute la saison, les artistes et les techniciens de 
l’Opéra Grand Avignon vous donnent rendez-vous 
pour en savoir plus sur leur univers artistique et 
leur métier.

NOUVEAU !

CONTACTS & INSCRIPTIONS
Emmanuelle THALMANN  
responsable médiation culturelle
04 90 14 26 42  
emmanuelle.thalmann@grandavignon.fr 
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Merci de compléter un bulletin par classe
Pour un même établissement, merci de regrouper les différents bulletins en un seul envoi

Coordonnées établissement
❏ École maternelle  ❏ École primaire  ❏ Collège  ❏ Lycée  ❏ Autres (préciser) .............................

Nom  .......................................................................................................................................................

Email  .....................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................

Code postal  .............................................................. Ville  ...................................................................

Téléphone établissement  .....................................................................................................................

Coordonnées enseignant
❏ Monsieur      ❏ Madame

Nom  ..........................................................................Prénom  ..............................................................

Email .........................................................................Tél. port.  .............................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Informations concernant la classe
Niveau  ...................................................................................................................................................

Nombre d’élèves (dont PMR) ……………………… Nombre d’accompagnateurs / AVS …………….……………

Besoin d’un accueil spécifique pour personne(s) handicapée(s)   ❏ OUI   ❏ NON

Préciser ..................................................................................................................................................

Spectacle(s) retenu(s)
Choix 1  ...............................................................
Date et horaires 1 >  ..........................................
Date et horaires 2 > ...........................................

Choix 2  ...............................................................
Date et horaires 1 >  ..........................................
Date et horaires 2 > ...........................................

Choix 3 ................................................................
Date et horaires 1 >  ..........................................
Date et horaires 2 >  ..........................................

Choix 4 ................................................................
Date et horaires 1 >  ..........................................
Date et horaires 2 >  ..........................................

Choix 5 ................................................................
Date et horaires 1 >  ..........................................
Date et horaires 2 >  ..........................................

Bulletin à retourner:
>  par courrier Opéra Grand Avignon, 
     service médiation culturelle 
     4 rue Racine - 84000 AVIGNON
> par mail à mediation.opera@grandavignon.fr 

Infos +
Emmanuelle THALMANN 
responsable médiation culturelle
04 90 14 26 42 / 06 73 63 70 98   
emmanuelle.thalmann@grandavignon.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Les spectacles débutent à l’heure précise, 10h, ou 14h30. Il est donc impératif d’arriver au moins 
20 minutes à l’avance, afin que les élèves puissent s’installer dans de bonnes conditions.

L’Autre Scène (Vedène) accueille jusqu’à 400 personnes en configuration gradin et l’Opéra Grand 
Avignon près de 950 places, avec pour les deux, une visibilité optimale.

Un placement de salle est prévu en fonction de l’âge des élèves (les plus jeunes devant), puis par 
ordre d’inscription. A L’Autre Scène pour les spectacles s’adressant à un très jeune public, il peut 
être prévu de placer des élèves devant la scène sur des coussins posés sur la moquette. Les enfants 
sont ainsi en contact direct à la scène et bénéficient d’une excellente proximité avec les artistes.

Un temps de discussion de 15 min est généralement prévu à l’issue du spectacle, il convient donc de 
prévoir au maximum votre retour en fonction. Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs 
que les élèves demeurent sous leur entière responsabilité pendant toute leur présence à L’Autre 
Scène ou à l’Opéra et nous vous remercions de bien vouloir faire preuve d’autorité si nécessaire.

Le transport sur les lieux des spectacles est à la charge de l’établissement.

RECOMMANDATIONS
Il est demandé aux enseignants de veiller à ce que les élèves ne sortent pas de la salle en cours de 
spectacle et demeurent silencieux afin de ne pas gêner les artistes ni les spectateurs.
Il est interdit de manger et de boire dans la salle, de prendre des photos ou d’enregistrer.
Les téléphones portables doivent être éteints.

Lors des réservations aux spectacles, il est impératif de fournir au service jeune public un numéro 
de téléphone joignable (portable de préférence). Également, merci de préciser si vous venez avec 
des personnes à mobilité réduite.

TARIFS
Spectacle 4 euros ou 6 euros par élève (selon le spectacle)
Spectacle + atelier (préparatoire ou éveil) 6 euros par élève

Gratuit pour les accompagnateurs

Attention ! Le nombre d’ateliers par spectacle est limité, ainsi que le nombre d’élèves par atelier.

RÈGLEMENT
• Le règlement doit être effectué le jour du spectacle.
• Paiement sur place ou par mandat administratif (envoi d’un bon de commande avant la représentation).
• Pas de remboursement possible après le règlement de la facture.

EFFECTIFS
• 1 accompagnateur autorisé pour 10 élèves en primaire, collège et lycée
• 1 accompagnateur autorisé pour 8 élèves en maternelle
• AVS le cas échéant
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MENTIONS
DANS CE MONDE
Production : Centre chorégraphique  
national de Tours / Coproduction :  
La Rampe-La Ponatière, Scène 
conventionnée-Échirolles,  
Les 3-T - Scène conventionnée de 
Châtellerault / Résidence : La Pratique, 
Atelier de fabrique artistique, Vatan - région 
Centre-Val de Loire / Production réalisée 
grâce au soutien de la SPEDIDAM

LE VOYAGE D’ULYSSE
Production compagnie du Vieux Singe,  
en résidence et en co-production avec 
l’Aqueduc – Dardilly

MADAMA BUTTERFLY
Production de l’Opéra Nice Côte d’Azur

STEAMBOAT JR. BL !NDMAN
Production : BL!NDMAN, en coproduction 
avec vooruit/gand avec l’aide de la 
cinematheque royale de Belgique / 
BL!NDMAN bénéficie du soutien de 
l’Administration pour les Arts du Ministère 
de la Communauté flamande, ainsi que de 
la Commission flamande de la Région de 
Bruxelles-Capitale. BL!NDMAN [sax] joue 
instruments de Selmer Paris

ALEX AU PAYS DES POUBELLES
Un projet de la Cie XL / Production en 
coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs, 
le Théâtre de Liège et Charleroi- Danses / 
Soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles 
depuis 2014 / Soutien du projet Resi’danse, 
porté par le Théâtre Marni & Pierre de Lune / 
Avec le soutien de De Studio – Villanella / 
Tour manager en Flandres Thassos

CARMEN, REINE DU CIRQUE
Coproduction AsLiCo, Bregenz Festival, Opéra 
de Rouen Normandie, Théâtre des Champs 
Elysées

NARCISSE
Production Arcal / Coproduction Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale / 
Soutien Arcadi Île-de-France Fonds de 
création lyrique (FCL) SPEDIDAM 

RE : LES MONSTRES
Coproducteurs OARA- Opéra de Reims - 
Théâtre des 4 saisons Gradignan, Opus 333

AMOUR
Production exécutive Pio Ortiz de Pinedo / 
Production TARTEAN Teatroa

RIGOLETTO OU LE ROI S’AMUSE
Production DESCHONECOMPANIE, 
Comp.Marius / Coproduction 
Perpodium, Muziektheater Transparant, 
Opéra Grand Avignon / Avec le soutien de 
Vlaamse Gemeenschap et du taxshelter du 
gouvernement belge

INFOS / BILLETTERIE
04 90 14 26 40
operagrandavignon.fr

UN ÉQUIPEMENT CULTUREL GÉRÉ PAR
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