
PROGRAMMATION  
SCOLAIRE 

SAISON 22 l  23



L’éducation
artistique et culturelle 
passe par vous.
Maintenant, le pass Culture c’est jusqu’à 800 euros 

d’éducation artistique et culturelle pour chaque classe, 
dès la 4e. Et cela en plus de la part individuelle attribuée
à chaque élève. Plus d’informations sur pass.culture.fr
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ÉDITO
LE CHEMIN VERS LA LUNE

L’éducation
artistique et culturelle 
passe par vous.
Maintenant, le pass Culture c’est jusqu’à 800 euros 

d’éducation artistique et culturelle pour chaque classe, 
dès la 4e. Et cela en plus de la part individuelle attribuée
à chaque élève. Plus d’informations sur pass.culture.fr

L’Opéra Grand Avignon, avec ses deux salles - l’Opéra et L’Autre Scène à Vedène -  
a pour vocation de convoquer toutes les formes de spectacle qui tournent autour 
de la musique : opéra, concert, danse, théâtre musical. Il souhaite aussi inviter 
toutes les générations de spectateurs à se rencontrer, et, dans cette perspective, 

notre offre aux publics scolaires de tous âges joue un rôle essentiel. Nul ne franchit les 
portes d’une salle de spectacle s’il n’y a été accompagné auparavant. Les émotions que 
nous vivons dès le plus jeune âge en entendant des chanteurs chanter, en voyant des 
danseurs danser ou des acteurs jouer, ne nous quitteront pas : c’est elles qui provoqueront 
en nous la découverte du monde sous un jour nouveau, et nous donneront le désir de 
retourner au spectacle plus tard.

Cette saison, nous vous offrons rien moins que la Lune : cet astre qui éclaire nos rêves et 
nos poésies nocturnes traversera notre saison telle une déesse. Nous vous convions avec 
vos élèves sur ce chemin qui mène à l’astre de la nuit…

L’opéra participatif, la saison dernière, a conquis des centaines de spectateurs qui sont 
venus chanter Carmen, reine du cirque à l’Opéra. Nous réitérons bien sûr l’expérience, 
cette fois avec deux propositions de formats différents : Bastien et Bastienne à L’Autre 
Scène en décembre 2022, Les Rêveurs de la lune à l’Opéra en janvier 2023. Deux 
répétitions générales en soirée sont également ouvertes, et les collégiens ne manqueront 
pas la version condensée de L’Opéra de Quat’sous, chef-d’œuvre de théâtre musical qui 
interpelle notre société à plusieurs vitesses. En danse, L’Eau douce interpellera les plus 
jeunes avec une interrogation sur cet élément essentiel à notre vie. En théâtre enfin, les 
escapades vers des mondes divers sont organisées dans les Contes défaits et les Contes et 
murmures du grand tambour, tandis que Comment je suis devenue Olivia nous plonge 
dans l’éveil de deux vocations artistiques à l’adolescence. Fin de la Quatrième Partie nous 
invite à l’équilibre sur le fil entre le réel et l’irréel.

Vous l’aurez compris : la Lune nous offre, cette année, de nombreux visages, tous 
passionnants. Au plaisir de vous retrouver dans nos salles !

Frédéric Roels
Directeur de l’Opéra Grand Avignon
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PLONGEZ AU CŒUR  
DE L’OPÉRA  

GRAND AVIGNON !
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EN PARTENARIAT AVEC

UN ÉQUIPEMENT CULTUREL GÉRÉ PAR

operagrandavignon.fr

 OPÉRA 

 DANSE 

 CONCERT 

 THÉÂTRE 

 VISITES... 
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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.

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

 Dans les écoles
Suivez un atelier avec les danseurs du Ballet. 
Au programme : expression corporelle et échanges avec les danseurs !
Durée : 1h30. 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.
De 10h30 à 12h, puis de 14h à 15h30. 1 classe maximum
Gratuit.
À PARTIR DE NOVEMBRE 2022

VISITE DE L’OPÉRA !
 Opéra Grand Avignon

Venez visiter avec vos élèves ce monument historique bâti au XIXIe siècle. La visite guidée 
comprend une présentation extérieure de l’édifice, puis une visite de l’intérieur avec 
la scène, le Grand foyer et la Salle des Préludes. 
50€ par classe (groupes scolaires ou périscolaires).
À PARTIR D’OCTOBRE 2022

PARCOURS « DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA » 
 Opéra Grand Avignon / 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 2022

CONTACTS & INSCRIPTIONS
Emmanuelle THALMANN responsable médiation culturelle
04 90 14 26 42 • emmanuelle.thalmann@grandavignon.fr
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 Opéra    À partir de 14 ans   
 3h45   gratuit  

 Opéra    

A Vienne, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors que la 
Maréchale se réveille d’une nuit passionnée avec son amant 
Octavian, son cousin le Baron Ochs vient la déranger pour lui 
annoncer ses fiançailles avec la jeune Sophie : il faut, selon 
les traditions, qu’un chevalier aille porter à la fiancée une 
rose d’argent avant le mariage. Octavian est choisi pour être 
le porteur de la rose. Toutefois, lorsqu’il vient présenter cette 
rose à Sophie, les deux jeunes gens succombent à un coup de 
foudre immédiat. Désormais, Sophie n’est plus guère pressée 
d’épouser Ochs, aussi pleutre et grossier que prompt à s’enca-
nailler avec la première femme de chambre venue. 

Le piège tendu par Octavian se refermera sur lui, et le Baron 
Ochs, surpris en galante compagnie, n’aura plus qu’à renoncer 
à ses noces, et à s’effacer devant l’amour solaire de Sophie et 
Octavian – cause de quelques larmes chez la Maréchale.

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Lire l’argument du  

Chevalier à la rose.
n  Définir un « opéra ».
n  Lire la biographie du 

compositeur Richard Strauss.
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 », 
« livret » …

n  Expliquer le contexte historique 
de l’histoire : l’Empire 
d’Autriche fin du 18e siècle.

APRÈS LA REPRÉSENTATION 
n  Dégager les thématiques 

abordées par Strauss.
n  Regarder des extraits 

d’autres versions de l’opéra, 
notamment celle du Grand 
Théâtre de Genève en 2012 
mis en scène par Otto Schenk 
https://www.youtube.com/
watch?v=JMLWnPD11Rw 
https://www.youtube.com/
watch?v=QPFGX2V7Vmc&t=2s 
mis en scène par Herbert 
Wernicke. Comparer les mises 
en scène.

Le Chevalier  
à la rose
Richard Strauss

OCTOBRE
MER. 5 
20h

  Pistes pédagogiques

Opéra en trois actes. 
Titre original  
Der Rosenkavalier  
Livret de Hugo von 
Hofmannsthal
Chanté en allemand et 
surtitré en français

Direction musicale 
Jochem Hochstenbach
Mise en scène  
Jean-Claude Berutti

Die Feldmarschallin 
Tineke Van Ingelgem
Der Baron Ochs auf 
Lerchenau  
Mischa Scheliomanksi
Octavian  
Violette Polchi
Herr von Faninal  
Jean-Marc Salzmann
Sophie  
Sheva Tehoval
Marianne  
Diana Axentii
Valzacchi  
Kresimir Spicer
Annina  
Hélène Bernardy
Der Haushofmeister 
der Marshallin / bei 
Faninal, Ein Wirt  
Olivier 
Trommenschlager
Ein Sänger  
Carlos Natale

Chœur et Maîtrise de 
l’Opéra Grand Avignon 
Orchestre national 
Avignon-Provence

        Pistes pédagogiques
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Le Chevalier  
à la rose
Richard Strauss

 L’Autre Scène Vedène   À partir de 3 ans   
 30 min   4 € ou 6 € avec l’atelier  

Chorégraphie  
Nathalie Pernette 
assistée de  
Regina Meier
Interprétation  
Léa Darrault ou  
Anita Mauro ou 
Nathalie Pernette
Création musicale 
Franck Gervais 
Costumes  
Fabienne Desflèches
Création lumières 
Caroline Nguyen 
Scénographie  
Amélie Kiritzé-Topor  
assistée de  
Charline Thierry 
Direction technique 
Stéphane Magnin
Construction décor 
Éclectik Scéno

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Demander aux élèves de 

dessiner des animaux 
marins. Écrire une histoire 
commune à toute la classe 
avec ces animaux.

n  Proposer un temps calme 
avec une écoute de sons 
provenant de l’univers 
aquatique.

n  Demander aux enfants de 
décrire ce qu’ils ont ressenti 
et imaginé.

n  Expliquer les différents états 
de l’eau et les illustrer.

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Demander aux enfants de 

choisir un animal marin et 
de l’imiter pour créer un bal 
aquatique.

n  Dessiner des scènes du 
spectacle. 

L’Eau douce
L’Eau douce se conçoit comme une rêverie chorégraphique 
remuant la part étrange, légère et ludique de cet insaisissable 
élément. En direction des plus jeunes, elle ramène à la surface 
des corps et des imaginaires tout un ensemble d’impressions, 
de sensations et de mouvements liés à notre lien intime et 
millénaire avec l’eau. Une recherche qui privilégie le lien et 
l’appel aux sens, dans une quête du merveilleux, mêlée d’un 
brin d’inquiétude. L’Eau douce cultive la part accueillante, 
fantastique, furieuse, ludique de l’eau et saisit son humeur 
changeante et imprévisible… Pour se rapprocher au plus près, 
comprendre autrement et qui sait, prendre enfin soin de cet 
indispensable élément.

La danse naît en grande partie d’une recherche autour des 
états de l’eau, à incarner et confronter parfois au corps de 
l’interprète :
Elle s’inspire des êtres fantastiques nés de l’eau : sirènes, 
dragons des eaux, monstres marins, ondines, nixes, nymphes 
secrètes et séductrices.

        Pistes pédagogiques

OCTOBRE
JEU. 6 

10h & 14h30
VEN. 7 

10h & 14h30

 Danse contemporaine

RENCONTRE AVEC LA CHORÉGRAPHE 
 Entre 15 et 30 min

Jeudi 6 et Vendredi 7 octobre
après les représentations
Discussion avec la chorégraphe et petits 
jeux. 
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 L’Autre Scène Vedène   À partir de 6 ans   50 min   
 6 € (avec ou sans atelier) 

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Définir les termes : singspiel, 

acte, aria, gamme musicale, 
livret, librettiste, compositeur, 
menuet, musique de 
chambre, opéra, ouverture, 
polyphonie, tonalité

n  Étudier la biographie de 
Mozart et l’histoire de 
l’Europe au XVIIIe siècle

n  Écouter des extraits de 
l’œuvre : l’ouverture, le 1er 
aria – 1er air de Bastienne, 
le 8e aria - 1 er air de Bastien, 
le 10e aria – 2e air de Colas 
« Diggi-Daggi », le 16e ara – 
terzetto avec Colas, Bastien 
et Bastienne

n  Décrire les personnages, 
leurs personnalités, leurs voix

n  Étudier les instruments de 
musique de l’orchestre.  
À quelle famille appartient 
chaque instrument

n  Bastien Bastienne est une parodie 
de l’opéra Le devin du village de 
Jean-Jacques Rousseau. Étudier la 
vie de l’auteur. Comparer les deux 
opéras

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Discuter de la mise en scène 

et lister les éléments de 
décors, les types d’éclairage, 
les costumes

n  À partir des chants appris en 
classe, proposer une mise 
en scène de ces passages et 
les jouer

Bastien  
et Bastienne
d’après l’œuvre de Mozart
«  J’ai imaginé l’histoire d’amour chahutée de Bastien et 
Bastienne dans l’univers à la fois rude et merveilleux du 
cirque. Écrin poétique pour dessiner les liens entre ces figures 
mythiques  : Colas est Monsieur Loyal et reconnu pour ses 
talents de prestidigitateur, Bastien est trapéziste-acrobate, 
roi incontesté de la piste, Bastienne est palefrenière des 
fauves, plutôt loin des projecteurs. Je prends la liberté de faire 
apparaître un quatrième personnage, Gisèle, clown à la fois 
discrète et omniprésente, figure tutélaire du chapiteau. […] 
L’intrigue simple en apparence se révèle propice à l’exploration 
de la désillusion et du conflit intérieur qu’elle (Bastienne) 
traverse, comme beaucoup de jeunes gens, devant la perte 
de ce qu’elle croyait indéfectible. Et plutôt que de la voir 
comme une belle princesse éplorée, je souhaite dresser ici le 
portrait d’une jeune femme troublée mais actrice de sa propre 
destinée ». 

NOVEMBRE
MAR. 29 
10h & 14h30

DÉCEMBRE
JEU. 1er 
10h

 Opéra participatif

        Pistes pédagogiques
ATELIERS 
PRÉPARATOIRES AU 
SPECTACLE   

 2h
Découverte et initiation 
au théâtre et au clown 
avec la metteuse en 
scène du spectacle, 
Mathilde Dromard.
Lundi 7, Mardi 8 et Jeudi 
10 novembre 
Ateliers proposés aux 
enfants âgés entre 8 et 
10 ans 
1 classe maximum par 
atelier

ENSEIGNANTS, 
APPRENONS 
ENSEMBLE LES 
CHANTS !

 2h  Gratuit   
L’Autre Scène Vedène
Apprentissage des 
chants qui seront 
interprétés lors de la 
représentation afin 
de transmettre et de 
travailler ensuite avec 
les élèves.
AU CHOIX :
n   Mercredi 28 

septembre de 15h 
à 17h

n   Mercredi 12 octobre 
de 15h à 17h

8

SAISON
22 • 23



Il y a urgence à défaire ces contes qui ont fait nos repères. On 
les appelle des contes de fée… Est-ce parce qu’ils nous mènent 
à la baguette ?
Que le prince se passe de princesse, que le croco vous talonne 
les fesses, que l’araignée soit jolie et Baba Yaga une mamie qui 
s’ennuie, que le lièvre et la tortue préfèrent rire que courir, tout 
est prétexte à repenser le texte. Parce que nous pouvons tous 
faire sortir de notre bedon des histoires à dormir debout, des 
histoires de cordons, et d’appétits gloutons, réunissons nos 
imaginaires autour du vieux chaudron !

Sarah Laulan écrit les textes en argot-français et Rémy Poulakis 
compose la musique  en technicolor, puisant autant dans la 
chanson réaliste que le jazz ou les musiques  ethniques. Avec 
leurs deux voix, un accordéon et tous les autres sons de la vie à 
quatre mains, ils ont inventé spécialement pour les JM France, 
et rien que pour les enfants, ce tour de chant qui ravigote nos 
vieux contes.

Chant 
Sarah Laulan
Accordéon et chant 
Rémy Poulakis
Lumière  
Gilles Gaudet
Son  
Camille Audregon
Scénographie 
Kikapami

Duo FrICTIONs 
(Auvergne-Rhône-
Alpes / Belgique)

 L’Autre Scène Vedène   À partir de 6 ans   50 min   4 €  Chansons à texte 
Musiques actuelles

Contes défaits JANVIER
VEN. 13 

10h & 14h30

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Faire lire aux élèves plusieurs 

versions d’un même conte et 
noter les différences.

n  En s’intéressant à un 
panel de contes (Peau 
d’âne, Cendrillon, le 
Petit Poucet, Hansel et 
Gretel…), déterminer les 
points communs : type de 
personnages, objets…

n  Regarder sur le site de la 
BnF l’exposition autour 
des contes de fées : http://
expositions.bnf.fr/contes/

n  Proposer des ateliers 
d’écritures.

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Demander aux enfants de 

collecter des images, photos, 
objets en lien avec les contes 
du spectacle et créer un 
extrait d’un de ces contes en 
2D ou 3D.

        Pistes pédagogiques

Bastien  
et Bastienne
d’après l’œuvre de Mozart
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        Pistes pédagogiques

 Opéra  À partir de 6 ans  
  1H15 sans entracte  6 €

Les Rêveurs  
de la lune
Howard Moody

JANVIER
MAR. 24 
10h & 14h30

JEU. 26 
10h

 Opéra participatif

ENSEIGNANTS, 
APPRENONS 
ENSEMBLE LES 
CHANTS !

 2h  Gratuit   
Opéra Salle des Préludes

Deux rendez-vous 
sont proposés aux 
enseignants avec 
une musicienne 
intervenante pour 
apprendre les chants 
et ensuite transmettre 
aux élèves.

AU CHOIX :
•  Mercredi 5 octobre  

de 15h à 17h
•  Mercredi 19 octobre  

de 15h à 17h

En asséchant le Lac des Rêves pour construire une ville dans son 
lit, les oiseaux ont provoqué une catastrophe en chaîne. Avec la 
disparition du reflet de la lune sur l’eau, les Rêveurs ont perdu le 
sommeil et leurs songes se sont évaporés. La Cigogne ne peut 
plus les pêcher pour les emmener dans le ciel et allumer les étoiles. 
Sans les rêves, la nuit s’est éteinte et le monde s’est détraqué. 
Le Paon est devenu aveugle, le Rossignol désespérément muet. 
Les Moineaux autrefois si rapides manquent désormais d’agilité 
et la Huppe, toujours en quête de nouveaux territoires, ne peut 
plus voler. Chaque oiseau se bat pour que les Rêveurs acceptent 
de remplacer son pouvoir perdu. Alors qu’un immense incendie 
se déclare, les Rêveurs doivent retrouver la Cigogne pour sauver 
la ville de la destruction.
Le compositeur britannique Howard Moody signe un opéra 
inspiré par La Conférence des oiseaux (1171) du poète persan 
Farid al-Din Attar. Le spectacle conçu par Sandra Pocceschi et 
Giacomo Strada réunit, autour de quatre solistes, la Maîtrise de 
l’Opéra Grand Avignon et des élèves du collège Joseph d’Arbaud 
de Vaison-la-Romaine. 

Cet opéra de Howard Moody est présenté en version participative. 
Les élèves spectateurs pourront apprendre et chanter 5 airs 
pendant le spectacle pour les former, retrouvez sur le site 
internet de l’Opéra les fichiers audios et les paroles.

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Identifier les différents 

personnages du spectacle.
n  Définir le métier de 

compositeur. Écouter d’autres 
œuvres d’Howard Moody.

n  Déterminer les thèmes de 
l’opéra.

n  Lire quelques extraits du 
recueil de poèmes La 
Conférence des oiseaux de 
Farid Al-Din Attar. Quel est le 
rôle de l’oiseau ?

n  Définir le terme de « pollution 
lumineuse », « conquête, 
occupation, coup d’état »., 
« ville », « rêves ».

n  Découvrir scientifiquement 
et symboliquement les 
différents oiseaux de l’œuvre : 
le paon, la huppe, le rossignol, 
les moineaux.

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Retrouver des œuvres d’opéra, 

des contes ou des romans 
dans lesquels les oiseaux ont 
un rôle important :  

Maurice Ravel, Des histoires 
naturelles, le Paon,  
https://www.youtube.com/
watch?v=sgKAtZlKd1o 
Messiaen, Le réveil des 
oiseaux, https://youtu.be/
sgNeH9_8l0w

n  Réfléchir à des propositions 
pour la préservation des 
oiseaux. Et mettre en place 
quelques-unes de ces idées.

        Pistes pédagogiques
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Trois contes traditionnels transportent le public dans un voyage 
« marionnettique » et musical où les ombres chinoises derrière 
le grand tambour et les instruments du monde sur la scène 
font autant rêver que réfléchir.
Trois personnages cherchent la voie pour atteindre le bonheur. 
Nous serons tour à tour embarqués dans le sillage d’une jeune 
fiancée désolée, d’un chasseur qui se croit invincible, d’un 
terrible petit roi cupide qui cherche la richesse en dépit du bon 
sens et de la protection de la nature qui l’entoure. Pour eux 
décidément, rien ne va comme ils veulent !

ATELIER CONTE ET MUSIQUE : « LA PREMIÈRE FOIS... »
Ateliers prévus lundi 6 et mardi 7 mars dans les classes.

 2h

Atelier d’initiation à la musique et aux marionnettes.
Ce travail sera dirigé par deux personnes une comédienne et 
une musicienne, qui soutiendra les récits par un travail sur le 
rythme et sur l’univers sonore et musical. 

Contes de trois 
continents adaptés par 
Sylvie Fournout  
et Béatrice Tanaka
Mise en scène 
Valentina Arce
Marionnettistes  
Edwige Latrille  
Hernan Bonet
Création lumière 
Bastien Gérard
Création des 
marionnettes  
Patricia Gatepaille  
Francesca Testi
Création musicale 
Christine Kotschi
Régie  
Jeanne Belhassen

 L’Autre Scène Vedène   À partir de 5 ans   55 min   
 6 € avec ou sans atelier 

 Conte

Contes et  
murmures du 
grand tambour

MARS
JEU. 9 
14h30

VEN. 10 
10h & 14h30

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Définir ce qu’est une 

« marionnette », son origine 
et les différents types de 
marionnettes. L’Art de la 
marionnette, un art en 
mutation de Véronique de 
Lavenere. 

n  Expliquer le principe des 
ombres chinoises et raconter 
des histoires avec cette 
méthode.

n  Évoquer les différents 
instruments à percussions et 
s’intéresser particulièrement 
au tambour : son histoire, le 
son.

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Créer des marionnettes 

taille humaine à manipuler à 
quatre mains avec des tissus, 
des élastiques et des ficelles 
et raconter une histoire. 

        Pistes pédagogiques

Les Rêveurs  
de la lune
Howard Moody
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 L’Autre Scène Vedène  À partir de 9 ans  
 1h20  6 €

Comment je suis  
devenue Olivia

MARS
VEN. 17 
14h30

 Théâtre musical

Comment je suis devenue Olivia raconte la vie de la petite Olivia 
et de sa sœur Célia, toutes deux passionnées de comédies 
musicales et d’histoires d’amour et de bandes rivales. Olivia est 
nulle en tout. Sauf en bavardage. Un jour, elle rencontre Louis-
Tayeb, un garçon de sa classe au collège qui va lui révéler sa 
vocation. Sa vie bascule. Bien des années après, les deux sœurs 
devenues comédienne et pianistes professionnelles redessinent 
leur roman personnel.
A travers les souvenirs éclatés de l’enfance, ses blessures et ses 
victoires, c’est la construction d’une vocation artistique que nous 
interrogeons, les puissances de transformations de l’imaginaire 
ainsi que les forces de la fratrie, les vertiges amoureux à 
l’âge des métamorphoses et des revendications égalitaires.  
Et de la puissance de résilience qui se cache dans l’art.

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Demander aux élèves de 

définir la comédie musicale. 
Expliquer l’histoire de ce genre.

n  Montrer des extraits de 
comédies musicales 
emblématiques : West side 
story, Chantons sous la pluie, 
le Magicien d’Oz… 

n  Donner une définition des 
termes « vocation », « artiste ». 
Demander aux élèves ce qu’ils 
aimeraient faire plus tard.

n  Le piano est le 3e personnage 
du spectacle. S’intéresser à 
l’histoire de cet instrument. 
Donner ses caractéristiques. 

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Redemander aux élèves ce 

qu’ils aimeraient faire plus 
tard et comparer les réponses 
avec la 1ère fois.

        Pistes pédagogiques

Jeu, danse  
Olivia Dalric 
Piano, jeu 
Célia Oneto Bensaïd 
Texte 
Kevin Keiss 
Mise en scène 
Alexandre Ethève 
Chorégraphie 
Jean-Claude Gallotta

MAB Collectif 12
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En 1875, Offenbach remporta un succès phénoménal avec cet 
opéra-féerie délirant, inspiré de deux romans de Jules Verne, De 
la Terre à la Lune et Au centre de la Terre. Chansons irrésistibles 
et chœurs entraînants, farandole de personnages incroyables 
composent une intrigue riche en péripéties, qui s’achève sur un 
merveilleux clair de Terre. 
Le  prince  Caprice  a  parcouru  le  monde  entier,  il  cherche  
de  nouvelles  aventures. Il demande à son père, le roi V’lan, 
l’impossible : rejoindre la lune.  Le  grand  savant  Microscope  met  
en  place  une  solution  balistique  incroyable pour propulser le 
jeune prince accompagné de son père et du savant jusqu’à l’astre 
céleste. Les Terriens découvrent alors une incroyable société 
sélénite où le commerce a remplacé l’amour. Ils bousculent 
l’ordre établi  à  coups  de  cœur  et  de  pommes  à  croquer,  
dans  une  succession  de  situations  toujours  plus  inattendues.  
La  reine  Popotte  succombe  au  pauvre  Microscope  alors  que  
la  princesse  Fantasia  et  le  prince  Caprice  vivent la première 
idylle galactique.

 Opéra   À partir de 7 ans   2h10 sans entracte   gratuit  Opéra

Le Voyage  
dans la lune 
Jacques Offenbach

MARS
JEU. 23 

14h

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Lire l’argument de Le voyage 

dans la lune.
n  Définir un « opéra », un « opéra-

comique » , un « opéra féerie ».
n  Lire la biographie du 

compositeur Jacques 
Offenbach.

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 », 

« livret » …
n  Expliquer le contexte 

historique de la création de cet 
opéra : la France de la fin du 
19e siècle.

n  Étudier le personnage de Jules 
Verne et ses œuvres. Lire des 
extraits de La Terre à la Lune.

n  Regarder le film de Méliès 
Voyage dans la Lune.

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Étudier les similitudes de la 

mise en scène avec l’œuvre 
cinématographique de Méliès.

n  Proposer une mise en scène 
pour une des scènes de l’opéra.

 Pistes pédagogiques

Opéra-féerie en quatre 
actes. 
Livret Albert Vanloo 
Eugène Leterrier  
et Arnold Mortier 
d’après Jules Verne

Direction musicale 
Pierre Dumoussaud 
Mise en scène  
Olivier Fredj

Caprice 
Marie Perbost
Fantasia 
Sheva Tehoval
V’lan 
Matthieu Lécroart
Microscope 
Eric Vignau
Cosmos  
Thibaut Desplantes
Cactus 
Christophe Poncet  
de Solages
Quipass’parla 
Enguerrand de Hys
Popotte  
Marie Lenormand
Flamma / Adja  
Ludivine Gombert

Chœur de l’Opéra 
Grand Avignon  
Orchestre national 
Avignon-Provence
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        Pistes pédagogiques

 L’Autre Scène Vedène  À partir de 9 ans  

  1h20   4€ ou 6€ avec atelier

Fin de la 4e partie
En coréalisation avec Le TOTEM  
à l’occasion du festival Festo Pictho

AVRIL
JEU. 6 
10h & 14h30

 Théâtre

Tout commence quand un homme, qui ne fait pas partie du 
paysage, entre sur scène avec sa chaise sur le dos. Un poisson 
rouge lui offre un texte. Débute alors une suite de tentatives : 
s’asseoir sur la chaise posée par ce voyageur pour construire 
une communauté, entre deux garçons et une fille, qui veulent 
prendre un café à Rome ou ailleurs. Chacun veut apporter sa 
pierre à l’édifice. Mais comment parvenir à construire quelque 
chose ensemble quand il est déjà si difficile de s’asseoir autour 
d’une table pour prendre un café ? 
Dans un univers post-humain, où réel et virtuel se confondent, les 
personnages se perdent. Ils ne savent même plus où ils avaient 
rendez-vous, si c’était ici ou là-bas. Surtout quand ici et là-bas 
peuvent être partout à la fois.

ATELIER «POÉSIE ALGORYHTMIQUE»
 2h

Jeudi 30 et Vendredi 31 mars
Dans les classes
Jeu d’écriture et de théâtre autour 
des technologies dites domestiques. 
Exploration du potentiel poétique 
des écritures automatiques et des 
traductions.

Texte de Philippe Dorin 
Mise en scène  
Magdi Rejichi  
Emilie Martinez
Avec  
Félix-Antoine Lunven  
Melissa Sabourreau 
Jean-Christophe Petit 
Cyril Anthony
Production multimédia 
M2F Créations   
Lab Gamerz   
Grégoire Lauvin 
Quentin Destieu  
Sylvain Huguet  
(pour Dardex) 
Création musicale  
Ana Servo

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Définir notre société 

actuelle, les rapports 
humains. Comment 
ont-ils évolué depuis 
une trentaine d’années, 
depuis l’omniprésence du 
numérique ?

n  Tenter une expérience : 

supprimer le téléphone 
portable et l’accès au 
numérique pendant une 
journée. Relater les différents 
échanges, les rencontres qui 
ont eu lieu pendant cette 
journée. Etaient-ils différents ?

n  Définir les termes de 
« valeurs » et de « principes ». 
Demander aux élèves de 
nommer les leurs. Construire 
de petits groupes qui se 
retrouveraient autour de 

valeurs communes et les 
laisser discuter autour de 
sujets d’actualité.

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n  Refaire une expérience : 

n’autoriser les élèves à ne 
communiquer qu’avec le 
numérique : mails, réseaux 
sociaux…

n  Comparer les 2 expériences.

        Pistes pédagogiques
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Mendiants, voleurs, putains... plongée haute en couleurs dans 
les bas-fonds de Soho vers 1900, où brigands et bourgeois 
s’exploitent, rêvent et s’encanaillent. Peachum, qui fait de la 
pauvreté son fonds de commerce, s’enrichit sur le dos de faux 
mendiants s’évertuant à éveiller la compassion des passants.
Ces rues sont aussi le domaine de Mackie le Surineur, petit 
truand aux compétences multiples. Parce qu’il n’est ni 
charmant ni galant, il séduit, au grand dam de ses parents, Polly 
Peachum. Les épousailles de pacotille sont organisées à la hâte 
par la bande de Mackie dans une écurie. Mais le bonheur de la 
belle ne durera pas, son prince étant livré à Tiger-Brown, chef 
de la police et meilleur ami de Mackie, par la jalouse Jenny-des-
Lupanars.
Cette version en français, adaptée à un spectacle d’une heure 
travaillé par les étudiants de l’Académie internationale de 
mise en scène de Théâtre musical à Nîmes, est portée par une 
distribution de premier plan qui se partage les (nombreux) 
rôles et par un brillant groupe pop-rock (The HeadShakers) 
dont l’énergie est hautement communicative.

Académie T&M

Direction artistique 
Antoine Gindt  
et Léo Warynski
Mise en scène  
Jeunes artistes de 
l’Académie T&M 2023 
sous la supervision 
d’Antoine Gindt
Adaptation musicale 
Pierre-Yves Langlois
Compositeur associé 
à l’Académie 2023 
Dmitri Kourliandski

Lionel Peintre  
baryton
Raquel Camarinha 
soprano
Anara Khassenova 
soprano
The HeadShakers

 L’Autre Scène Vedène   À partir de 9 ans  
 1h   4 € 

 Théâtre musical

L’Opéra  
de Quat’sous (extraits)

Kurt Weill & Bertolt Brecht 

MAI
MAR. 16 

14h30

…POUR ABORDER  
LA REPRÉSENTATION

AVANT LA REPRÉSENTATION
n  Écouter des extraits de 
l’opéra.
n  Lire le livret et définir les 
caractères des personnages.
n  Comparer le caractère et 
le comportement de Mackie 
avec celui de Dom Juan. 
n  Déterminer dans quel 
contexte Brecht et Weill 
composent cette œuvre ?  

Que peut-on en conclure sur la 
portée sociale et politique que 
Brecht accorde au théâtre ?  
Quelle mise en relation faire 
avec la société actuelle ? 
Faire une recherche sur la 
biographie de Brecht et/ou de 
Weill.

APRÈS LA REPRÉSENTATION
n Proposer un nouveau débat :  
le théâtre peut-il modifier les 
comportements ? 
n  Proposer aux élèves un 
débat : peut-on rester humain 
quand on souffre ?  
A-t-on le droit d’être violent 
quand on manque de tout ? 

        Pistes pédagogiques

Fin de la 4e partie
En coréalisation avec Le TOTEM  
à l’occasion du festival Festo Pictho
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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. À 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€ ou 6€ par élève (selon le spectacle)
Spectacle + atelier (préparatoire ou éveil) 6€ 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.
• Les spectacles scolaires peuvent être réglés avec le pass Culture dès la 4e.

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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QU’EST-CE QUE 
LE PASS CULTURE ?
Le pass Culture est né de la volonté, 
affirmée lors de la campagne présidentielle 
2017, de mettre à disposition des jeunes 
un nouveau dispositif favorisant l’accès à 
la culture afin de renforcer et diversifier 
les pratiques culturelles, en révélant 
la richesse culturelle des territoires. La 
mission de service public du pass Culture 
s’est dotée en juillet 2019 d’une nouvelle 
organisation, en confiant à une société 
par actions simplifiées (SAS) – dont les 
actionnaires sont le ministère de la Culture 
et la Caisse des Dépôts par le biais de son 
activité Banque des Territoires – le soin 
d’assurer la gestion et le développement 
du dispositif pass Culture.
En janvier 2022, le ministère de 
l’Education de la Jeunesse et des Sports 
s’est joint à ce partenariat dans le cadre 
de la mise en place du pass Culture pour 
les jeunes de 15 à 17 ans, et ceux scolarisés 
de la classe de quatrième à la terminale, 
en collaboration avec les ministères 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
des Armées et de la Mer, en charge 
de l’enseignement agricole, militaire 
et maritime. Fruit d’un partenariat de 
premier plan entre l’Etat, les acteurs 
culturels, l’environnement scolaire et les 
collectivités territoriales, le pass Culture 
donne aujourd’hui toute sa place à la 
culture pour la jeunesse en lui permettant 
d’aller à sa rencontre et de s’émanciper 
dans l’exercice de l’autonomie de ses 
propres choix culturels.

Pour les jeunes de moins de 
18 ans
Le pass Culture accompagne les jeunes 
de moins de 18 ans au quotidien en leur 
offrant un plus grand accès à la culture 
à travers une part collective, à partir de 
la classe de 4e et une part individuelle, 
à partir de 15 ans. Destinée à renforcer 
leurs pratiques culturelles en autonomie, 
l’offre individuelle vient les encourager 

dans leurs choix personnels tandis que 
l’offre collective, destinée aux élèves de la 
quatrième à la terminale, leur permet de 
vivre des expériences en groupe avec les 
acteurs culturels dans le cadre de sorties 
et de rencontres collectives. 
L’offre individuelle est accessible via 
l’application et permet aux jeunes de 
bénéficier d’un crédit en fonction de 
leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans), 
tandis que l’offre collective fait l’objet 
d’une réservation par leur enseignant sur 
une plateforme dédiée (montants de 25 
euros pour les élèves de quatrième et de 
troisième, de 30 euros pour les élèves de 
seconde et de CAP, et de 20 euros pour 
les élèves de première et de terminale).

Pour les enseignants
Complémentaire avec la part individuelle, 
la part collective du pass Culture permet 
aux professeurs de financer des activités 
d’éducation artistique et culturelle pour 
leurs classes. Ce volet s’applique aux 
élèves de la quatrième à la terminale des 
établissements publics et privés sous 
contrat. C’est sur l’interface Adage que les 
professeurs peuvent réserver leur activité.

VOUS ÊTES EN CONTACT AVEC 
DES JEUNES DE 15 A 18 ANS ?
Le pass Culture est pensé pour valoriser 
et amplifier le travail des médiateurs et 
accompagnateurs au regard de l’accès à 
la culture. Vous êtes professeur, membre 
d’une association, accompagnateur, 
une mission locale, un service jeunesse 
? Aidez-nous en communiquant auprès 
de vos publics afin que 100% des jeunes 
éligibles aient connaissance du pass 
Culture, qu’ils téléchargent l’application 
et l’utilisent.
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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  

4, rue Racine - 84000 Avignon cedex 1
>  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
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NOUVEAU !
À l’occasion de la « Saison la Lune », l’Opéra Grand Avignon propose aux 
élèves (et aux accompagnateurs) d’assister aux représentations suivantes 
au tarif exceptionnel de 5€* : 

• D’un Matin de printemps (samedi 29 - 20h et dimanche 30 octobre 2022 - 16h)
• Rinaldo (mardi 22 novembre 2022 - 20h)
• Il Turco in Italia (vendredi 3 mars 2023 - 20h)
• Boléro / L’Oiseau de feu (jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023 - 20h)
• Three Lunar Seas (vendredi 5 mai 2023 - 20h)
• 7X7 salon chorégraphique (vendredi 19 mai 2023 - 20h)
• Samson et Dalila (vendredi 9 juin 2023 - 20h)

*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

Pour en savoir plus 
sur les spectacles 
mentionnés ci-dessus, 
flashez ce QR code
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UN ÉQUIPEMENT CULTUREL GÉRÉ PAR
EN PARTENARIAT AVEC

CONTACTS 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 service communication
04 90 14 26 46  • 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 

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

Direction de la publication  Frédéric Roels
Coordination et édition  Arnaud Lanez, Emmanuelle Thalmann, 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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