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Un grand théâtre comme l’Opéra national
de Paris a de nombreuses missions, et d’abord celle
de s’adresser au plus large public possible. Mais
lorsque l’on parle des jeunes, ce n’est plus seulement
une mission, c’est une passion et une joie : car un
des plus grands plaisirs de l’opéra, c’est de le donner
à découvrir. Cet enchantement de l’imagination
et du cœur, cet approfondissement de notre vision
du monde et de nous-mêmes, c’est lui qui préside
à chaque lever de rideau. Dans cette aventure,
l’Opéra de Paris a trouvé un partenaire prédestiné
et idéal en l’Education nationale, elle qui forme
les citoyens de demain, elle qui cherche à éveiller
leur sensibilité pour leur faire une vie plus riche.
Cet enthousiasme des jeunes, ce sont d’abord les
adultes qui y travaillent sans cesse : les équipes
pédagogiques, les établissements, et, au quotidien,
les professeurs. Ce sont aussi tous les services de
l’Opéra, toujours prêts à partager leur savoir et leur
expérience : les services techniques, administratifs
et artistiques. Au-delà de la magie du spectacle
vivant, il est essentiel que les jeunes puissent passer
de l’autre côté du décor et rencontrent ces grands
professionnels, qu’ils soient confrontés à la
diversité de métiers tous indispensables au
fonctionnement d’une même maison. Parmi toutes
les actions menées par Dix mois d’Ecole et d’Opéra,
évoquons notamment la classe de violon ouverte
en septembre 2009, un programme d’une durée
de quatre ans et destiné à une classe de CE1 du
dix-huitième arrondissement. Elle est exemplaire
de l’engagement de l’Opéra de Paris, de sa volonté
d’excellence et de son refus de la facilité. Les
résultats d’une telle utopie sont inespérés mais ne
nous étonnent guère, nous qui croyons tellement
en l’éducation ! Ce sont d’ailleurs ces enfants
qui feront l’ouverture du spectacle de la saison
2009-2010, La Toile enchantée, qui convoque
Mozart dans notre temps d’ordinateurs, de web
et de multimédia. Et l’année prochaine, ce sera
Lumières, un grand spectacle donné à l’occasion
des 20 ans de Dix mois d’Ecole et d’Opéra sur la scène
du Palais Garnier. Une légitime consécration pour
ce programme exemplaire, animé avec ferveur,
exigence et clairvoyance par Danièle Fouache
et son équipe.
Nicolas JOEL
directeur de l’Opéra national de Paris
Christophe GHRISTI
directeur de la dramaturgie
et du service pédagogique

Le programme Dix mois d’Ecole et d’Opéra
associe depuis 1991 l’Opéra national de Paris
et les académies de Paris, Versailles et Créteil.
Il s’adresse plus particulièrement à des élèves
scolarisés dans des établissements parties
prenantes de l’éducation prioritaire. A travers un
parcours fondé à la fois sur la rencontre avec les
professionnels des cent métiers qui font l’Opéra
et avec la création et la production artistiques
dans tous leurs aspects, le programme permet
aux élèves de renouveler leur perception de
l’école, de la vie sociale et de leur propre projet.
Aboutissement de deux ans de travail, le
spectacle La Toile enchantée articule, autour
du thème du fantastique, le chant, la danse,
le théâtre et réunit six établissements des trois
académies, dont trois lycées professionnels. Les
élèves violonistes de la classe de CE1 de l’école
élémentaire des Poissonniers (18e) y feront leur
première apparition publique… Depuis cinq ans,
le programme Dix mois d’Ecole et d’Opéra est
également à l’origine d’actions d’envergure
comme le Projet européen. Après la réussite de
l’édition 2008, organisée dans le cadre de l’Année
du dialogue interculturel, le prochain Projet
européen associera à nouveau l’Opéra national
de Paris à trois autres Maisons d’Opéra, dont
la Scala de Milan. Pour les 20 ans de Dix mois
d’Ecole et d’Opéra, le spectacle Lumières présenté en
juin 2011 trouvera son inspiration dans le mythe
d’Orphée et réunira plus de 200 participants
(élèves et professeurs, de l’école élémentaire au
lycée technologique, musiciens de l’Orchestre et
artistes du Chœur de l’Opéra national de Paris)
sur la scène du Palais Garnier, comme l’a souhaité
le Directeur de l’Opéra national de Paris.
Nos vifs remerciements vont aux professeurs,
directeurs et chefs d’établissement pour l’énergie
et l’enthousiasme avec lesquels ils accompagnent
leurs élèves dans ce parcours, et au personnel de
l’Opéra national de Paris pour son investissement
et la qualité de l’accueil qu’il réserve aux élèves.
Patrick Gérard
Recteur de l’académie de Paris
Alain Boissinot
Recteur de l’académie de Versailles
William Marois
Recteur de l’académie de Créteil

Depuis près de dix-neuf ans, une poignée
d’irréductibles rêveurs s’est mis en tête que
l’Opéra de Paris était bien national, qu’il n’était
pas réservé à ceux qui ont reçu la culture en
héritage, et qu’il pouvait être au cœur d’un
programme pédagogique ambitieux.
Ces inconscients ont souhaité partager la
passion qu’ils éprouvent pour la scène, pour
ces quelque cent métiers du spectacle, réunis
au Palais Garnier comme à l’Opéra Bastille,
grâce auxquels la magie opère chaque soir,
une fois le rideau levé. Bâtir des passerelles
entre ces enfants et adolescents, leurs maîtres
et éducateurs, les chefs d’établissement et les
salariés de l’Opéra, était en soi une gageure. En
faire un outil éducatif qui redonne à ces jeunes le
goût de l’effort, les aide à se construire jour après
jour, et leur offre, à terme, la perspective d’une
vie professionnelle épanouie, n’est pas seulement
un combat quotidien, mais la promesse d’une
aube nouvelle. Depuis l’origine du programme,
les membres de l’Arop ont répondu présents,
et le soutiennent avec enthousiasme. Des
entreprises s’y sont associées : la Fondation Total
et plus récemment le Groupe GDF SUEZ. Leur
aide n’est pas fortuite, elle répond à une urgence.
D’autres concours s’y sont adjoints, ceux de
mécènes particuliers au rang desquels Philippe
Journo, Flavia et Barden Gale, Sabine
Masquelier, et demain beaucoup d’autres encore,
conscients que la culture « élève » ceux qui la
reçoivent comme la générosité « grandit » ceux
qui l’exercent.
Jean-Yves Kaced
directeur de l’AROP
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Tous à l’Opéra…
Oh non pas ça !

Et pourtant, une semaine après la rentrée scolaire, les élèves
découvraient, grâce à leurs professeurs, les coulisses de l’Opéra.
Premiers pas sur le chemin de la création et du rêve.

« J’ai apprécié l’ornement de la salle, j’ai eu une
sensation de retour en arrière en m’asseyant là
où des milliers (peut-être des millions) d’autres
personnes se sont déjà assises. J’aime être
stupéfaite, éblouie par la grandeur des choses,
c’est pourquoi la scène m’a quelque peu déçue. »

Visite DU PALAIS Garnier
« J’entre dans cette salle, qu’est-ce que je vois ?
De l’or partout, de la brillance, une énorme
salle, très grande et belle, une odeur de bois qui
entre dans le nez et monte au cerveau pour faire
rêver. Cette salle permet d’oublier la haine et la
tristesse et donne de la joie. On devrait l’appeler
la salle des rêves. » Valentin TISSIÉ, 1 BAC pro SPVL
re

Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

« J’échappe totalement aux explications

culturelles et historiques, inattentif aux paroles,
absorbé par la splendeur des lieux et tente à tout
prix d’obtenir l’image parfaite. Ma visite ne peut
s’expliquer par lettres, elle ne peut se vivre et se
ressentir que par images, images que j’ai
capturées et mémorisées. » Nino SCHILLACI, 1 BAC
re

pro SPVL Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

« La beauté de cette salle me fait tout oublier

et je ne pense qu’à contempler ses moindres
détails. Je la trouve luxueuse et harmonieuse,
et chaque élément a été réfléchi pour créer un
univers clos, unique en son genre. Ce qui me
plaît, c’est que le spectateur passe en premier.
On le remarque par la richesse des lieux publics
qui délimite la frontière avec les lieux
professionnels. » Chloé CADAZE, 1 STG Lycée Jeanne

Lucie PATUROT, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

replonger dans l’histoire de cet Opéra. D’anciens
escaliers, grinçants mais d’époque, me donnèrent
l’impression d’être comme chez moi, de me
sentir bien. Ils me menèrent au bout de quelques
étages, à la salle de spectacle. Je fus émerveillée,
ébahie. Mes yeux ne savaient pas où regarder,
c’était trop chargé pour pouvoir comprendre la
signification de chaque détail. » anne-sophie
HABERT, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Bien que le théâtre soit une beauté unique en

son genre et nous fasse rêver, on se sent étouffé
par toute cette dorure et ce luxe. L’endroit que
j’ai le plus apprécié n’est autre que la salle la
moins belle de l’Opéra, l’endroit de la signature
de Charles Garnier, avec tous ces miroirs au
plafond : c’est le rêve de toute fille. Après avoir
visité ces deux Opéras ma préférence va vers
l’Opéra Bastille. » Sylvie RODRIGUES-DIAS, 1 STG
re

« La vue sur la place de l’Opéra que nous

offre l’Opéra Garnier me donne l’inexplicable
impression de grandeur et de liberté, comme
si de haut, tout était plus beau et plus simple.
A mes yeux, la scène de l’Opéra représente un
flamboyant mélange de richesse et de beauté.
Et même si j’ai été déçue de ne pas monter sur
la scène, je garde un noble souvenir de ce rêve
romanesque, derrière la porte de l’Opéra
Garnier. » Ann JACQUETTE, 1 STG Lycée Jeanne
re

d’Arc, Colombes

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Derrière la porte, il y a un couloir lumineux,

avec sur les murs de grands miroirs. On aurait dit
que l’on se trouvait dans un hôtel plutôt luxueux,
mais rien qui fasse penser que l’on se trouve
dans un des plus grands Opéras du monde.
Notre guide, envoûtant par sa passion et son
enthousiasme (et sûrement à cause du bleu
captivant de ses yeux !), nous ouvre enfin les
portes du rêve inconnu mais si doux : celui de

re

d’Arc, Colombes

« J’ai été impressionnée par l’attention qui a été

donnée au moindre petit détail, par les sièges de
velours, par cet énorme lustre aux innombrables
sources de lumière. Rien n’est laissé au hasard. »
Marie BAREL, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Je fus stupéfaite devant l’exigence du travail

d’une extrême minutie pour réaliser l’entrée
principale ainsi que l’escalier principal, faits en
plusieurs matériaux, dont différents marbres…
Je fus également remarquablement surprise par
le grand foyer. On est porté dans un monde
magique, voire irréel. Les miroirs, l’excès d’or
mais aussi les peintures cachent une histoire, une
signification. Je vois ce lieu : auguste ! » Anaïs CANLI,
1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Derrière la porte de l’Opéra Garnier il y a un

univers mystérieux, coupé du monde actuel, de la
réalité, qui nous fait oublier le présent pour nous

Ce moment me procure un cocktail plutôt étrange
qui se compose de bien-être (…) et d’émerveillement.
Comme un sentiment de déstabilisation.
« Le Palais Garnier ne se décrit pas, il faut aller

le voir pour comprendre toute sa magie. C’est
un endroit chargé d’histoire qui nous fait rêver
et nous transporte dans un autre univers, dès
le premier pas. » Megan CHARBONNIER, 1 STG
re

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Derrière la porte, il y a un endroit sombre
et étouffant, mais qui n’en reste pas moins
majestueux et impressionnant. J’ai été étonnée
par la salle principale que j’ai trouvée étouffante.
Je ne me sentais pas bien, contrairement à
l’Opéra Bastille que j’ai beaucoup apprécié.
Je trouve que les couleurs et l’immense lustre
donnent un effet de “trop”. » Roxane REDUREAU,
1

re

STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

la salle de spectacle (d’ailleurs, j’ai ressenti une
grande déception de n’avoir pas pu accéder à la
scène). (…) Je m’équipe à ce moment précis de mes
lunettes, afin d’immortaliser de manière nette,
et à tout jamais dans ma mémoire, cet instant.
Et là, je suis émerveillée, je me sens comme
transportée dans un autre monde. Mes yeux sont
grands ouverts, ma bouche pareillement ; je
croise le regard de Romain, désabusé, qui semble
me supplier d’achever cette réaction tout à fait
ridicule. Ce moment me procure un cocktail
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La mosaïque au sol donne envie de ne pas utiliser
ses chaussures pour ne pas l’abîmer.

plutôt étrange qui se compose de bien-être,
grâce à cette fantaisie, cette dorure, et
d’émerveillement. Comme un sentiment de
déstabilisation grâce au manque total de contact
avec le monde extérieur et réel. » Esther MESSAN-

« Tout m’a plu mais ce que j’ai préféré ce sont les
sculptures qui décorent l’Opéra et plus particu
lièrement la Pythie qui m’a inspiré des sentiments
de beauté. Les autres salles qui accueillent le
public sont très ornées, je trouve que parfois il y a
trop d’or et qu’on est un peu submergé. » Zakia

KOUDOSSOU, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

CHERGUI, 6E 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« Arrivé dans la salle, j’avais l’impression

d’être dans un rêve, tellement elle était
extraordinairement magnifique, avec les
sculptures en or et les chaises en tissu rouge
foncé. Mais plus j’y restais, plus je me sentais
oppressé par ces couleurs trop fortes à mon
goût. » Kévin VINCENT, 1 STG Lycée Jeanne d’Arc,

« La rotonde est très jolie mais j’ai préféré le

salon du Soleil avec la salamandre. Une
salamandre est un petit lézard et une légende
raconte qu’elle ne peut pas brûler dans le feu,
qu’elle résiste à une chaleur incroyable… C’est
pour ça qu’on la représente à l’Opéra car on
craint beaucoup les incendies. » Mélissa

re

Colombes

FIGUEIREDO, 6E 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« En sortant de cette salle des miroirs, des

« Je suis allé à l’Opéra Garnier avec mes

dorures, des balcons, on se retrouve enfermé,
pris au piège dans une boîte remplie de tout ce
qu’il y a de plus luxueux. » Mégane Chat, 1 STG

parents. J’ai vu l’atelier couture : il y avait des
robes, des tissus et des costumes. Ma maman
a beaucoup aimé les costumes et les robes.
C’était super !!! » Matteo JACQUET, CE2 B ÉCOLE

re

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« J’ai appris que l’Opéra Garnier flottait

« C’était somptueux. Il y avait plein de lumières.
Tout était décoré même les gouttières qui
laissent couler l’eau du toit. A l’Opéra, les murs
n’ont pas de fenêtres pour qu’on se sente dans un
monde imaginaire. J’ai adoré faire cette visite et
j’espère y retourner bientôt pour voir un
spectacle. » Estelle LI, 6 2 Collège Edmond Michelet,

sur de l’eau. » Camille BANON, CE2 B ÉCOLE Château

Paris 19e

Château des rentiers, Paris 13e

« L’endroit le plus remarqué au sein de l’Opéra

Garnier c’est la salle de spectacle qui, elle, est
somptueuse, magnifique, brillante avec ses
sculptures ainsi que ses œuvres d’art peintes
au plafond ! » Mourad SAOUD, 4 A Internat

« L’entrée [de l’Opéra Bastille] est assez grande

« L’Opéra que je préfère, c’est Garnier.

et assez belle mais j’ai préféré celle de l’Opéra
Garnier. L’entrée ressemble à un hôtel assez chic. »

Leidy PARRA ESPINOSA, 2E année BEP secrétariat

Célia AIT-Larbi, 4E 3 Collège Colette Besson, Paris 20e

Lycée Théophile Gautier, Paris 12e

somptueux de l’Opéra Garnier, son décor est
inégalable, tous les blasons et représentations
des avancées technologiques sont
impressionnants. » Mohammed-Yassine TAITOUS,

« L’Opéra Garnier est rococo, ancien,
chargé, rouge et doré. Ce que je préfère,
c’est son escalier sublime et les galeries d’or
et de miroirs. » Sabrina GHARBI, 2 année BEP

« L’Opéra Garnier était époustouflant. Toutes
les sculptures au plafond étaient spectaculaires !
Je ne m’attendais pas à voir des choses aussi
minutieuses. » Dalila BERNOUSSI, 5 2 Collège Paul

4 A Internat d’excellence, Sourdun

secrétariat Lycée Théophile Gautier, Paris 12

Eluard, Garges-Lès-Gonesse

« Il y a plusieurs endroits qui m’ont marquée à

« J’ai visité la salle de l’Opéra, elle m’a impres

« L’Opéra Garnier m’a retourné la tête tellement

sionnée. Surtout les projecteurs et le plafond. »

« J’ai aimé la salle et la scène, la bibliothèque,

il est beau. Toutes ces lumières, les petits détails
qui font toute la différence, les détails sur les
murs. La mosaïque au sol donne envie de ne
pas utiliser ses chaussures pour ne pas l’abîmer. »

la lyre, la fosse d’orchestre et les portraits. »

Alison JEVIN, 5E 2 Collège Paul Eluard, Garges-Lès-

Anouar KRIKABE, CE1 ÉCOLE Romain Rolland, Vigneux

Gonesse

E

d’excellence, Sourdun

des rentiers, Paris 13e

J’aime son côté obscur, sombre et mystérieux. »

« J’ai aussi aimé le foyer charmant, très coloré,
« La première fois que je suis allé dans

un Opéra, c’était à Garnier, le super Opéra
de Charles Garnier (très bon architecte).
Ce n’était pas si splendide. Mais quand j’ai vu
les sculptures incroyables : j’ai été retourné. Et
la deuxième fois, c’était à Bastille. Ouh là là là !
C’était fabuleux ! Je ne sais pas comment le dire :
génial ! Merveilleux ! » Lilian BATOLA MBEMBA, CE2 B

« Le Salon du Soleil est l’endroit le plus

E

l’Opéra Garnier : le salon de la Lune et le salon
du Soleil, car ces deux endroits sont d’une
beauté sublime. Les miroirs et les lumières
donnent un aspect somptueux et envoûtant. »
Héloïse DELGADO, 4E A Internat d’excellence, Sourdun

E

e

Isam MGHARI, CE2 ÉCOLE Romain Rolland, Vigneux

E

« J’ai beaucoup aimé l’Opéra Garnier. J’ai aimé
le salon de la Lune avec les chauves-souris et le
salon du Soleil avec les salamandres. J’ai aimé les
lustres se reflétant à l’infini dans les miroirs de
ces deux salles. Les décorations en feuilles d’or
sont extrêmement détaillées et finement
travaillées. » Timothée Buton, 4 3 Collège Colette

« J’ai aimé quand on est montés sur la scène, et

« L’animal le plus résistant aux hautes

quand on a vu la fosse d’orchestre. On s’est assis
sur les fauteuils, en bas et en haut de la salle.
Laurent nous a raconté qu’il y avait un fantôme
qui s’assoit toujours à la même place, avec les
spectateurs. Il vient tous les soirs ! » Bahati MBAE,

températures est la salamandre. C’est le portebonheur de l’Opéra, pour qu’il ne brûle pas
(parce qu’un Opéra à côté avait brûlé). On est
allés sur le balcon de l’Opéra. La vue était belle. »

Besson, Paris 20

CE2 ÉCOLE Romain Rolland, Vigneux

E

e

E

« On a été impressionnés par l’énorme lustre
au plafond dont le poids est de 7 tonnes.
Il contient 340 lumières. » Lucie COMPARAT, CE2 B
ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

« à la sortie, j’ai vu des statues en feuilles d’or.
Les portes étaient très jolies. Les fauteuils
étaient confortables et il y avait des feuilles d’or
sur toutes les chaises. » Haris MEGUENNI TANI, CE2 B

ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

« La salle que je préfère c’est le salon de la Lune.

J’ai adoré sa lumière car elle est très mystérieuse
et particulière ; les chauves-souris sont très
impressionnantes sur le plafond auprès de la lune. »
Morgane DING, 6E 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« C’est impressionnant de beauté. Ce que

et j’ai vraiment été heureuse pendant cette visite
car c’est un monument qui procure du
bonheur. » Nargasse GHULAM jaffar, 6 2 Collège
E

Edmond Michelet, Paris 19

e

J’ai vraiment été heureuse
pendant cette visite
car c’est un monument
qui procure du bonheur.
« C’était la première fois que je visitais un

Opéra. C’est très beau. Dans la salle des
spectacles, j’ai aimé le lustre avec toutes les
lumières. J’ai aimé le mélange de marbres de
toutes les couleurs, et toutes les dorures. »

Corentin JAPPONT, CE2 B ÉCOLE Château des rentiers,

« J’ai aimé quand Laurent nous a raconté
l’histoire des loges, ça m’a rappelé quelque chose
dans ma famille. J’ai aimé toutes les couleurs
de l’Opéra Garnier. » Kamélia DOUMAZ, CE2 B

j’ai vraiment apprécié c’est la salle de spectacle.
Elle est rouge et or, et le plafond raconte les
monuments de Paris. Il a été peint par Chagall.
Les décors sont fabuleux, on croirait un palais
qui brille dans la lumière. Je n’avais jamais vu
un monument aussi riche. C’est une merveille. »

« Il y a une légende là-bas : celle d’un fantôme
qui se nomme “Eric”. Il hante une des colonnes
qui séparent les loges. » Naëlle PETITPIERRE, 6 D

Paris 13

ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13

Inès BELHARIZI, 6 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19

Collège Roger Martin du Gard, Épinay-sur-Seine

e

ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

e

E

e

Lilia mimouni, 6E 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

E
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22Donovan DA SILVA
LOPES et Anouar
KRIKABE, CE1 école
élémentaire Romain
Rolland, Vigneuxsur-Seine

22tedjani lehmine,
6e D Collège Roger
Martin du Gard, épinaysur-Seine
22Loïc MODESTINE,

CM2 b école élémentaire
Jean Jaurès, Pierrefittesur-Seine

22Mody CAMARA,

Daouda COULIBALY
et Nordine HASSANI,
5e c collège alberto
giacometti, paris 14e

Moi, j’aime l’Opéra Bastille car il est grand, beau et jeune.

et au-dessus de la scène, il y a quarante mètres.
Il y a des escalators. La scène fait cent mètres.
Il y a un restaurant, il est bon, il y a du poulet,
des pâtes, des frites et du steak. » Semsh khemir,
ce2 b ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

« J’ai remarqué que Carlos Ott aimait les
formes géométriques. J’ai vu qu’il n’avait pas mis
de salamandres comme à l’Opéra Garnier. Nous
sommes allés dans un restaurant chic où nous
avons bien mangé. » Lilian BATOLA MBEMBA, CE2 b
ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

« J’ai vu que Carlos Ott, qui a construit l’Opéra

Bastille, aimait beaucoup les carrés et les ronds.
J’ai adoré l’Opéra Bastille. » Margaux JEAN« Le Palais Garnier est incroyable avec la façade

qui est très belle. Il est très impressionnant avec
toutes ses feuilles d’or et le grand lustre qui pèse
7 tonnes. J’ai été surpris par la fosse d’orchestre
qui est très grande. » Kévin ROUSSEL, 6 Collège
E

Roger Martin du Gard, Épinay-sur-Seine

« Je m’attendais à voir l’Opéra vieux, très vieux

et avec des chaises non confortables. Mais
quand je suis entré dans l’Opéra Garnier, j’ai
tout de suite su que je pensais à l’envers. C’était
notre première sortie à l’Opéra Garnier, je l’ai
trouvée très intéressante, surtout la salle des
miroirs et la grande salle et son lustre avec les
nombreuses ampoules. » KERVENSH Chambouin, 6 D
E

Collège Roger Martin du Gard, Épinay-sur-Seine

Cette salle permet d’oublier
la haine et la tristesse
et donne de la joie.
« C’était très bien car c’est un plaisir de voir

des choses anciennes. J’ai aimé le Palais Garnier
car c’était la première fois que je voyais un
monument ancien. Dehors, je croyais que cela
n’allait pas être très bien, mais j’ai adoré grâce
à sa beauté à l’intérieur. » Manmeet SINGH, 6 d
E

Collège Roger Martin du Gard, Épinay-sur-Seine

« L’Opéra Bastille est assez impressionnant

Visite DE L’OPÉRA Bastille
« C’est la première fois que je vois l’Opéra

Bastille et la première impression me laisse
abasourdie : il est moderne et il ressemble plus
à un immeuble de bureaux qu’à un lieu de
spectacle. Il n’est pas super beau. Mais à
l’intérieur, c’est tout le contraire. Tout est
immense et on a envie de voir ce qui se passe
dans la pièce d’à côté. » Justine MORTZ, 1 STG
re

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

par sa taille, par sa modernité, sa beauté,
sa technologie, et par sa qualité culinaire.
La scène de l’Opéra Bastille est l’endroit qui
m’a le plus marqué, car sa superficie est assez
impressionnante et les techniques pour faire
bouger les décors sont superbes. » Mohammed
Yassine TAITOUS, 4E A Internat d’excellence, Sourdun

« Je ne le trouve pas beau de l’extérieur, il
ressemble beaucoup plus à un bâtiment design
qu’à un Opéra. » Héloïse DELGADO, 4 A Internat
E

« Arrivée sur la scène, je fus troublée et surprise
par l’immense surface. On pouvait observer
plusieurs décors, de face mais aussi de derrière.
On découvrait alors que ces décors étaient en
fait creux, vus de derrière. En effet, j’ai appris
que tout au théâtre était de l’illusion d’optique
grâce au travail des artisans (peintres,
sculpteurs…). » Coralie HU, 1 STG Lycée Jeanne
re

d’Arc, Colombes

« Moi j’aime l’Opéra Bastille, car il est grand,

beau et jeune. » Jibril AZYAMEN, 4

E

A Internat

CHARLES, CE2 b ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

« à l’opéra , il ne faut pas faire de bruit pour
ne pas déranger les gens qui travaillent. » Jody
BOUGHIDEN, 6E 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« Il y avait beaucoup de personnes qui

travaillaient dès le matin et c’était intéressant
de voir les techniciens qui changeaient les
décors. J’ai vraiment beaucoup aimé cette
visite. » Mariame SOUMARé, 6 2 Collège Edmond
E

Michelet, Paris 19e

d’excellence, Sourdun

« J’aimerais bien repartir manger à l’Opéra

Bastille, voir plus de spectacles et aussi peutêtre un jour rencontrer Eric, le fantôme. » Malik
SOUMARé, 4E Internat d’excellence, Sourdun

« Il y avait un lustre de fleurs pour un décor,
du velours sur les fauteuils. J’ai mangé dans un
restaurant de luxe. Il y a plein d’escalators,
comme ça, pas besoin de monter les escaliers.
Cet Opéra est vraiment magnifique. » gbro-

Collège Edmond Michelet, Paris 19

« J’ai apprécié la sculpture qui se prénomme

« J’ai aimé la scène parce qu’elle est belle, ainsi

l’Opéra Bastille sont les derrières de la scène. Ils
m’ont surpris par leur grandeur et leur
organisation. » Hugo PERARDElLE, 4 A Internat

que les chaises, les formes et les décors, et le bois
qui sert à faire le décor. J’ai aimé quand nous
avons vu toute la ville de Paris. Le directeur de
l’Opéra s’appelle Nicolas Joel. » Fatoumata DRAMé,

Le Monde. La sculpture a été construite par
Nicky de Saint Phalle et le mécanisme par
Tinguely. L’œuf représente la naissance, le
serpent le danger et la machine la mort ou le
néant. Ils me font penser à la Pythie avec les
cheveux de serpents. » Lauren SENOUF,

CE2 B Château des rentiers, Paris 13e

6E 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« L’Opéra Bastille a plein de formes

« On a vu l’Opéra Bastille, il est très grand. Moi
j’ai préféré celui-là parce qu’il y a une statue de

« J’aime les places de l’Opéra Bastille parce que
d’excellence, Sourdun

E

A Internat

géométriques. Il est grand et beau. Sous la scène

Mettre une touche
de modernité permet
d’inciter tout le monde
à venir à l’Opéra.

E

e

« Les endroits qui m’ont le plus marqué dans

la vue est excellente. » Nadège AGBO, 4

re

Léger, Argenteuil

« Au début, je croyais que l’Opéra n’était fait que

C’est immense. L’Opéra est tellement grand
que, en tout, les galeries et les couloirs font
trente-cinq kilomètres. Nous avons monté des
tas d’escalators et nous avons pris des grands
ascenseurs. Ce que j’ai aimé le plus, c’est
quand on entre dans le hall. Tout en haut,
on a une vue formidable de Paris. Elle est
extraordinaire. » Nargasse GHULAM jaffar, 6 2

amlan POKOU, CE2 B Château des rentiers, Paris 13e

d’excellence, Sourdun

a l’air d’avoir un grand amour pour la forme
carrée. » Aurore LUROIS, 1 BAC pro SPVL Lycée F. et N.

Romain Rolland, Vigneux

« J’ai adoré la visite de l’Opéra Bastille.

d’excellence, Sourdun

E

toutes les couleurs, elle est très belle, même si
elle ne marche plus. Et aussi parce qu’il y a une
belle vue sur Paris. » Tommy MARTIAL, CE2 ÉCOLE

« J’ai préféré l’Opéra Bastille parce que

Laurent nous a fait visiter des choses
incroyables, par exemple la scène avec un gros
ascenseur au milieu. Il nous a aussi montré un
passage secret et il nous a fait toucher des murs
qui étaient tout doux. » Léa PRzYDATEK, CE1 ÉCOLE
Romain Rolland, Vigneux

« Opéra Bastille : c’est dans un univers

totalement géométrique. On a arpenté
ses longs couloirs, ses immenses escaliers,
sa gigantesque scène et son immense salle.
Carlos Ott qui en est l’auteur, l’architecte,

pour les vieux. Mais quand nous sommes allés à
Bastille, j’ai tout de suite changé d’avis. L’Opéra,
c’est pour tout le monde. L’Opéra Bastille, c’est
magique avec ses fenêtres qui sont lumineuses.
A l’intérieur il y a des escalators et même les
portes s’ouvrent toutes seules. » AMINATA Sako, 6 d
E

Collège Roger Martin du Gard, Épinay-sur-Seine
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Derrière les portes ?
Plus de 100 métiers techniques et administratifs au service du spectacle.
Que de travail ! Que de talents ! rencontre avec…

« Il y avait de grandes robes noires et rouges,

Bernadette Boccara couturière
« Nous avons visité l’atelier couture

de l’Opéra Bastille, plus précisément
les ateliers flou et tailleur. J’ai appris
les étapes de la fabrication des
costumes, ainsi que les précautions
à prendre. J’ai beaucoup aimé cet
atelier très intéressant car dans
l’avenir je voudrais être styliste. Je sais
que le métier de couturier est un peu
différent, mais pour moi c’est une
découverte. Bernadette est une dame très
gentille et élégante. Bernadette nous a raconté
un peu comment elle a commencé son métier…
Elle a travaillé dans le cinéma et fait des
costumes pour Gérard Depardieu, elle a fait des
costumes dans le film Jeanne d’Arc. Elle a aussi
travaillé avec le célèbre couturier Christian
Lacroix. J’ai beaucoup aimé ! » Zakia CHERGUI, 6 2
E

Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« Tout d’abord Bernadette est une couturière
très sympathique. On lui a posé des tas de
questions. J’ai découvert que ce métier n’était
pas dangereux si on maîtrise bien les machines.
Bernadette nous a présenté les personnes qui
travaillent avec elle. » Inès BELHARIZI, 6 2 Collège
E

Edmond Michelet, Paris 19e

« Les couturiers sont géniaux. On dit atelier

flou pour les femmes et atelier tailleur pour
les hommes. Dans l’atelier, il y a deux hommes,
huit femmes et un chef. Pour faire des
costumes, on doit suivre plusieurs étapes :
la maquette, la toile, la coupe, le montage,
l’essayage, la finition. » Anthony YANG, 6 2
E

et des armures rouges et grises. Il y avait
des costumes, des chapeaux, des tissus
colorés. Il y avait des matières synthétiques,
des cabines d’essayage. » Rosana COLAS, CE2 b
ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

« Nous sommes allés à l’atelier couture

et nous avons vu des ailes d’oiseaux
dorées. Nous avons vu une robe rouge sur un
livre, et ils vont la faire en vrai : c’est un
costume. » Fatoumata DRAMé, CE2 b ÉCOLE Château

Frédérique Rousseau modiste
responsable de la tissuthèque
« Ce qui m’a intéressée ce sont les différentes
sortes de tissus en provenance de l’Europe et
même de l’Asie. La responsable des tissus a
beaucoup de responsabilités : gestion des stocks,
des livraisons, des commandes… Elle doit être
disponible. Pour exercer ce métier, il faut avoir
une bonne mémoire visuelle, être réceptif et
organisé. » Diluka SINGAPPUlLI, 4 3 Collège Colette
E

Besson, Paris 20e

« J’ai retenu de cette rencontre que ce métier
nécessitait beaucoup de temps et de patience. Je
n’aimerais pas faire ce métier car je ne
sais ni coudre, ni dessiner mais j’ai
bien aimé parler avec Clémentine. »
Gabriella MEGNEDOU, 4E 3 Collège
Colette Besson, Paris 20e

Anne-Marie Legrand responsable
de l’atelier flou et Béatrice Gohard

« J’ai beaucoup, beaucoup aimé cette sortie.
C’était à l’Opéra Bastille, à l’atelier couture,
où on a vu aussi la tissuthèque, les modistes
et les cordonniers. » William HAGE, CE2 b ÉCOLE

« Les dames de l’atelier flou étaient très

on est allés à la tissuthèque, parce que j’ai vu
tous les tissus qu’ils avaient en stock. Nous
avons eu des échantillons de tissu. Il y avait
plein de bobines de fil. » Margaux JEAN-CHARLES,
CE2 b ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13

e

Elles [les dames de l’atelier
flou] avaient l’air contentes
de travailler là. Elles nous
ont accueillis avec le sourire.

Clémentine Darros-Schook

responsable de spectacle, habillement

« J’ai beaucoup aimé la sortie, surtout quand

Isidora RANIc, CM2 b ÉCOLE Jean Jaurès, Pierrefitte

des rentiers, Paris 13e

Collège Edmond Michelet, Paris 19e

Château des rentiers, Paris 13e

aux Camélias. Nous nous sommes sentis
privilégiés parce que la responsable, Béatrice,
nous a répondu et expliqué plein de trucages. »

gentilles. Elles nous ont donné des
chutes de tissu pour faire des tutus pour notre
spectacle. Elles ont bien pris le temps de nous
expliquer comment elles font les tutus. Elles
avaient l’air contentes de travailler là. Elles
nous ont accueillis avec le sourire. Elles
avaient l’air aussi contentes que nous. » Adam
ABDELMALEK, CM2 b ÉCOLE Jean Jaurès, Pierrefitte

« J’ai aimé la visite de l’atelier habillement.

Nous avons vu tous les costumes de La Dame

« J’ai aimé quand on avait tous un chapeau
sur la tête, c’était drôle ! Et aussi quand elle nous
a mesuré le tour de tête. » Eda CINAR, CE1 ÉCOLE
Romain Rolland, Vigneux

« J’ai bien aimé les chapeaux, surtout les
chapeaux de cow-boys, de police et les
casquettes. La modiste peut mettre une heure
pour faire un chapeau, mais quelquefois elle met
une semaine. Il faut le faire bien pour que le
chapeau n’énerve pas le chanteur ou le danseur
pendant le spectacle, parce que sinon il chante
mal ou il danse mal. Pour qu’ils retrouvent leurs
chapeaux on met une étiquette dedans. » Anouar
KRIKABE, CE1 ÉCOLE Romain Rolland, Vigneux

« Les modistes que j’ai rencontrées étaient

très… mais très GENTILLES, non seulement
d’avoir accepté de nous recevoir, mais aussi
d’avoir accepté de perdre du temps pour nous ;
et pendant cette séance le groupe était très
rigoureux ainsi que très curieux. » Mourad
SAOUD, 4E a Internat d’excellence, Sourdun

« La modiste que j’ai rencontrée
est très gentille, sympa, souriante
et généreuse : elle nous a appris en quoi
consistait son métier. » Abdelkader TAITOUS,
4E a Internat d’excellence, Sourdun

22Jean-Yannick

KOUAKOU / Asmaa BEL
KHATTAB / Ewen COSTARD /
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école maternelle
Bessières, Paris 17e
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Giacometti, Paris 14e
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22Tokonta DIARRA /

CE1 / CE2 école
élémentaire Romain
Rolland, Vigneux-surSeine

valentin TISSIÉ / Julie
SEVESTRE / Priscilla
BODESSON

Jean-Pierre Chicaud

Jean-Michel Unger

responsable menuiserie

chef de l’atelier sculpture

« J’ai aimé la grande salle : dès qu’on parlait,
ça résonnait. J’ai aussi aimé la maquette, le
bruit, et les bouts de bois. J’ai aimé toucher les
bois lisses. C’était bien de se serrer la main. »

« J’ai trouvé la rencontre avec les sculpteurs

« On a revu la tête de King Kong et on a aussi
vu d’autres personnages en sculpture. Ce que
j’aime, c’est qu’on apprend plein de choses
importantes à l’Opéra. » Jessy-Franck NSUKAMA,

dit que des personnes font des maquettes et
après ils les font en grand, avec le bois. » Fatim

très agréable. Ça m’a intéressé parce que mon
grand-père travaille dans la sculpture au
Soudan. J’ai préféré les grands décors comme le
grand arbre. J’ai regardé la maquette du décor et
elle m’a plu. J’aime les découpages du polystyrène
avec le fil chaud. Notre guide nous a expliqué
les techniques. J’ai bien aimé les personnes qui
travaillent à l’Opéra parce qu’elles sont
gentilles. » Zenab ALI GABIR, 3 d’accueil Lycée

MAMADOU, CE2 b ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

professionnel Erik Satie, Paris 14e

Collège Guy Moquet, Gennevilliers

« Dans l’atelier menuiserie, Jean-Pierre nous

« La sculpture c’est très bien. J’aime le fil

« L’atelier sculpture est celui qui m’a le

a fait toucher un gros bout de bois qui était
lourd, et un plus léger. Le plus lourd s’appelait
du hêtre, et le plus léger de l’ayous. On a aussi
vu des machines à couper le bois, des tours à
bois, des couteaux… » Rania Arrami EL GARES,

chaud. Tous les gens qui travaillent dans l’atelier
sont très gentils. » Karmukilan PONjArAH, 3

plus marqué, car je pense que c’est le métier
le plus complexe avec l’atelier peinture.
Le travail minutieux de ces artisans est très
impressionnant. » mohamed-yassine TAITOUS,

Haris MEGUEnNI TANI, CE2 b ÉCOLE Château des
rentiers, Paris 13e

« J’ai aimé le bureau de Jean-Pierre. Il nous a

CE2 b ÉCOLE Château des rentiers, Paris 13e

« Quand on est entrés dans l’atelier

menuiserie, on a eu mal aux oreilles. Les
machines faisaient du bruit ! On a vu un décor
qui représentait la lune. Ce qui était bien c’est
qu’on pouvait ramasser des objets par terre.
On a trouvé des clous, des boulons, des vis :
c’était super ! » Matteo JACQUET, CE2 b ÉCOLE

E

E

d’accueil Lycée professionnel Erik Satie, Paris 14

e

« On a vu des gens qui faisaient des chevaux en

polystyrène. Il y avait un monsieur et une dame
qui réalisaient un décor. On a aussi vu des têtes
de taureaux sur le mur, faites en polystyrène,
que j’ai beaucoup aimées. » Halima SEYDI, CE2 ÉCOLE
Romain Rolland, Vigneux

« Nous sommes allés à l’Opéra pour voir les
sculpteurs. Je ne m’attendais vraiment pas à ça,
c’est fou ce qu’ils peuvent faire avec du
polystyrène, c’est impressionnant. J’ai adoré
la machine à fil chaud, ça peut couper du
polystyrène ou du bois en moins de cinq
minutes, incroyable ! » Wendy MENDES, 5 c
E

4E a Internat d’excellence, Sourdun

Brigit Arnst chef de service
coiffure / perruque / maquillage
« J’ai beaucoup apprécié la visite de l’atelier

Didier Valentian

perruques, car j’utilise moi-même des
extensions pour me coiffer. Nous avons pu
poser des questions aux perruquiers pendant
qu’ils travaillaient : ils aiment leur métier.
On a reconnu la tête de Jean-Baptiste vue dans
Salomé, et on nous a laissés la toucher et nous
photographier avec. C’était hallucinant ! »

sous-chef de l’atelier peinture

Marie-Ange KIENOU, 2E année BEP secrétariat

Château des rentiers, Paris 13

e

Lycée Théophile Gautier, Paris 12e

« Les peintres travaillent sur des grandes

toiles. Sur une toile, il y a deux personnes qui
travaillent. Je trouve que c’est un travail
difficile. On a vu les dessins, c’était magnifique.
J’ai aimé l’odeur de la peinture. C’était un vrai
plaisir pour moi. » Rajwinder SINGH, 3 d’accueil
E

Lycée professionnel Erik Satie, Paris 14e

22Lola LOUIS-JEAN,

6e C Collège alberto
Giacometti, Paris 14e

« La plupart des perruques sont faites

avec de vrais cheveux. Nous avons vu des
perruques en fabrication, des moustaches,
et encore bien des choses… Nous avons vu une
perruque Renaissance en fabrication qui était
magnifique (des nattes dans les cheveux, des
perles…). C’était magnifique, ça donnait envie
de la porter ! Cela met énormément de temps et
de passion pour faire de telles beautés. » Coralie

« J’étais ravie et

« Il nous a bien

Arnaud Destouet adjoint technique
de l’atelier accessoires

réussir dans son
métier il fallait
être passionné par
la culture et que,
bien que nous soyons
dans cette filière, nous devions
proscrire le mot impossible de
notre vocabulaire. » Coralie HU,
1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Jeudi 1er octobre nous sommes allés

à l’Opéra Garnier visiter l’atelier des
accessoiristes. L’atelier est divisé en
plusieurs parties. Il y a une partie réservée
à la découpe de bois, une autre pour le fer,
une pour la peinture. Ils travaillent entre six
et huit heures par jour. Ils sont très prévoyants,
ils prévoient toujours des accessoires en plus.
Sur un plateau, toutes les fantaisies sont
permises ! A ce moment-là, l’accessoire devient
indispensable. L’accessoiriste passe une grande
partie de son temps à les rechercher, à les
adapter, et éventuellement à les fabriquer.
Pour cela, une grande aptitude manuelle
est nécessaire, ainsi que la maîtrise
des techniques de fabrication et de
montage (plâtre, soudure, outillage). »
Tiffani dona kinwani mulwangu, 5E 2
Collège Georges Méliès, Paris 19e

« Notre rencontre avec les

accessoiristes a été magique ;
nous avons vu tous les accessoires,
je pensais qu’ils étaient de vrais
objets comme lorsque nous avons
vu cette charrue avec des raisins,
on avait envie de mordre dedans ! »

« Les compliments de
Monsieur Löber (travail de
préparation, niveau des
questions, notre attention et nos prises
de notes) et ses conseils sur notre
avenir, nous ont énormément fait
plaisir. Il a su répondre à toutes
nos questions. Le fait qu’on ait eu
le privilège d’être les premiers à le rencontrer,
nous valorise une fois de plus. » Alice LéTON, 1 STG
re

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Son parcours est exemplaire et m’a

prouvé que lorsque l’on désire une
chose, il suffit d’en avoir la volonté,
l’envie, la passion pour y arriver.
Ce monsieur a été particulièrement
gentil et avait de l’humour, ce qui
était plutôt agréable. Lors de
l’interview, il a su nous mettre à
l’aise, sachant que l’on était timides
à l’idée de rencontrer une personne
d’une extrême importance.
Il avait l’air passionné par ce qu’il
disait, passionné par son métier et
j’ai trouvé cela très bien,
j’essaierai de faire de même en ce
qui concerne le travail à l’école,
comme nous l’a demandé
Danièle Fouache. » Sawsane

1re STG Lycée Jeanne
d’Arc, Colombes

« J’ai particulièrement apprécié

la simplicité de Stéphane Löber.
Tout ce qu’il a dit pour répondre à nos questions
était bien explicite même si certains termes
m’étaient inconnus (ésotérique). Ses conseils
m’ont vraiment ouvert les yeux et m’ont ouvert
des portes. Nous étions les premiers à le
rencontrer. » Ludivine SANTOS, 1 STG Lycée Jeanne
re

d’Arc, Colombes

« J’ai trouvé cela très intéressant pour nous,

car on est toujours en scolarité et on pense
régulièrement que lorsqu’on a choisi une voie
précise, on ne peut plus y échapper. Il nous a
prouvé que c’était possible. » Megan CHARBONNIER,
1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

directeur adjoint

KERBID, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc,

« Je pensais que c’était un homme
extrêmement sérieux, mais en réalité il nous
a mis très à l’aise et était très sympathique,
ce qui ne devait pas être facile car c’était
la première fois qu’il était interviewé par des
élèves. » Alexandra MARTIN, 1 STG Lycée Jeanne

de la dramaturgie

Colombes

d’Arc, Colombes

Safya ounes, 5E 2 Collège Georges
Méliès, Paris 19e

Stéphane Löber

mASDIEU, 4E a Collège Jules Ferry, Maisons Alfort

« Je dirais que cette interview

« J’ai été agréablement
surprise qu’on nous prenne

« J’ai bien aimé l’atelier coiffure parce que j’ai

a été tout simplement
passionnante et fabuleuse. »

trouvé que ces personnes ont du talent, et qu’elles
sont vraiment très douées. » Célia BOUAKA-arrieu,

1re STG, Lycée Jeanne d’Arc,

au sérieux et qu’on soit traités
comme des personnes
importantes. » Roxane REDUREAU,

4 a Internat d’excellence, Sourdun

Colombes

1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

E

agréablement surprise
de sa disponibilité
et de son attention.
Je fus surprise de
comprendre que
travailler dans la
finance, dans un
milieu culturel,
demandait à être en
parfaite coordination
avec le personnel de
l’Opéra. Je suis ressortie
de cette interview en ayant
envie d’en savoir plus,
curieuse d’en apprendre
davantage. » Anaïs Canli,

expliqué que pour

CE1 ÉCOLE Romain Rolland, Vigneux

1re Bac Pro SPVL Lycée
F. et N. Léger, Argenteuil

Jonathan MATHON-GOULOUMES,

re
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A la conquête

22Camille MEYER
22Louna BINOIS /

Maïwenn BOUMARD /
Kery BORREGO / Lee
MANCIONE / Alexandre
MOLIO / Ramiro RUZA /
Joseph METHIVIER / Maty
MBOUP

du paradis des chaussures…

22Lee MANCIONE

Grande section
école maternelle
Charles Baudelaire,
Paris 12e

projecteurs sur Miguel, un « chirurgien » pas comme les autres,
plébiscité par les élèves.

Miguel Fernandez cordonnier
« Nous avons visité tout l’atelier. Dans la salle

de cordonnerie il y a plein de chaussures, des
centaines de paires dans des chariots, qui
doivent être réparées ou qui seront essayées par
les chanteurs. Moi je dis bravo à Miguel et à tous
les artisans de l’Opéra pour leur créativité, leur
travail, et tous les beaux objets qu’ils réalisent,
comme les costumes, les décors, les chaussures.
Bravo ! » Nargasse GHULAM jaffar, 6 2 Collège
E

« Quand on entre dans l’atelier du cordonnier,

« Je me souviens

« J’ai été touchée par la passion qu’éprouve

ça sent bon le cuir et on fait tout de suite la
connaissance de Miguel qui nous a tout
expliqué de son métier. Il fait toutes les
chaussures des chanteurs et fabrique aussi des
accessoires. Ce qui m’a le plus frappée ce sont
les bottes de nain qu’il a inventées pour l’opéra
L’Or du Rhin. Miguel est comme un magicien.
Miguel est très intéressant. Il a beaucoup de
qualités, il nous a dit qu’il faut être patient,
calme, réactif, diplomate et aussi créatif,
c’est-à-dire savoir utiliser ce qu’on sait faire. »

du texte que l’on avait
étudié, qui comparait
l’Opéra à un corps
humain. Eh bien,
à la visite de la
cordonnerie, je peux
le dire, on était bel et
bien dans l’un des
organes qui offre
à l’Opéra et à ses
spectacles beaucoup
de choses. Un travail
sérieux, minutieux,
utile, recherché,
parfois même curieux.
Par exemple la
création de bottes, non pas mises aux pieds mais
aux genoux : étrange… mais approprié pour un
rôle de nain. » Aurore LUROIS, 1 BAC pro SPVL Lycée

Miguel pour son métier de cordonnier. Sa façon
de nous expliquer son métier était naturelle et
simple. » Agnès MEBARKI, 1 BAC pro SPVL Lycée F. et

Agathna ANSLEM-wassenberg, 6E 2 Collège Edmond
Michelet, Paris 19e

Miguel crée l’illusion du
théâtre, même si on sait que
c’est faux on veut y croire.

re

F. et N. Léger, Argenteuil

Edmond Michelet, Paris 19e

« Je vois des milliers de chaussures, je suis six

« Des chaussures, des chaussures, et encore
des chaussures : mettre en valeur les pieds des
autres, les pieds moches qui deviennent beaux.
Miguel a une grande passion. » Laurie dorlys, 1

de savoir gérer le travail pour les différents
spectacles. Il faut que les chaussures soient
marquées par un autocollant qui les identifie.
C’est un gros travail d’organisation. Dans le
spectacle L’Or du Rhin, Miguel a fabriqué des
chaussures spéciales, c’est une idée très
intelligente. J’ai beaucoup aimé ces chaussures.
Miguel a créé l’illusion du théâtre, même si on
sait que c’est faux on veut y croire. Donc on y
croit. Pour être un bon cordonnier, il faut être
patient, rapide, calme. J’ai beaucoup aimé qu’il
m’ait appris plein de choses. » Lauren SENOUF, 6 2

pieds sous terre. J’ai l’impression d’être dans la
caverne d’Ali Baba ou d’être un enfant devant
un trésor. Des chaussures à droite, à gauche, en
bas, de toutes les couleurs et de tous les styles.
Je m’y perds. Il y a une chaussure noire avec
quarante centimètres de talon. Elle est
extravagante et impressionnante. Le cordonnier
de l’Opéra est le chirurgien des chaussures. Il a
des outils très impressionnants pour agrandir et
élargir des chaussures. Il les rénove, il les met
dans d’autres styles pour d’autres spectacles.
C’est le Mister Déco des chaussures. C’est un
instant magique. » Mariam FADIGA, 1 BAC pro SPVL

« La porte à peine ouverte et nous voilà dans le
monde merveilleux des chaussures. Des bottes,
des talons, des ballerines, des escarpins, des
chaussons, et bien d’autres encore. Miguel,
le cordonnier de l’Opéra, répare, invente,
“costume” les chaussures à la guise du metteur
en scène, même si ce n’est pas forcément son
goût. » Marina PéLISSIER, 1 BAC pro SPVL Lycée F. et N.

Collège Edmond Michelet, Paris 19e

Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

Léger, Argenteuil

« La première grande qualité du cordonnier est

E

re

re

BAC pro SPVL Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

re

N. Léger, Argenteuil

re

F. et N. Léger, Argenteuil

« Cette aventure de découverte : un parcours

enrichissant, intéressant, surprenant. En plus,
un professionnel nous accueillant avec
sympathie. Miguel Fernandez nous a appris
sa passion, son métier de cordonnier. Il nous
a bien expliqué comment ça se déroulait pour
faire une paire de chaussures et aussi comment
il est devenu cordonnier. Je trouve ce métier
extraordinaire pour plein de raisons. Miguel
est pour moi un homme de grand cœur et
honnête. » Valentin TISSIé, 1 BAC pro SPVL Lycée F.

« Miguel Fernandez nous a fait ressentir à

et N. Léger, Argenteuil

Argenteuil

re

Il nous montre les machines
à torturer les chaussures.
« Des tonnes d’étagères sur deux étages.
Un labyrinthe pour le paradis des
chaussures. » Julie sevestre, 1 BAC
re

pro SPVL Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

re

entassées, chaussures exposées. Miguel
Fernandez, artiste cordonnier, nous explique
tout, dévoile son art et son talent.
Il nous montre les machines à torturer les
chaussures. » Nino SCHILLACI, 1 BAC pro SPVL Lycée

« On nous ouvre les portes
de la cordonnerie, digne
de l’atelier du père Noël.
L’odeur de cuir nous
attaque avec douceur.
Chaussures
alignées,
chaussures

travers ses réponses qu’il aime son métier. Pour
moi, le meilleur moment de la matinée a été la
découverte du lieu de stockage des chaussures.
C’était comme la caverne d’Ali Baba. Il y avait
toutes sortes de chaussures. Je garderai toujours
l’image de cette chaussure noire, métallique,
à talon. » Tokonta DIARRA,
1re BAC pro SPVL Lycée
F. et N. Léger,
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Le triomphe
de l’art lyrique

22Driss CHERIGUI
et Wahid NABI, CE1
école élémentaire
Romain Rolland,
Vigneux-sur-Seine

Spectacles sublimes, voix divines, orchestre
à couper le souffle. mais qu’en pensent les élèves ?

Platée de Rameau

« J’ai adoré la répétition de Platée mais je n’ai
pas aimé quand je me suis endormie. » Jewell

« J’ai aimé tout le spectacle, et aussi le chef

ELICE, CE1 École Romain Rolland, Vigneux

d’orchestre. J’ai beaucoup aimé la musique,
et la salle était très belle. Et ça a duré
très longtemps. » Eda CINAR, CE1 École Romain

« La première fois que je suis allé à l’Opéra

Rolland, Vigneux

« J’ai bien aimé quand le chef d’orchestre
nous a parlé avant le spectacle, et puis j’ai bien
aimé la musique qui était très belle. » Anouar
KRIKABE, CE1 École Romain Rolland, Vigneux

« J’ai tout aimé parce qu’il y avait de la

musique et ils chantaient et ils dansaient.
Mais c’est dommage qu’ils n’aient pas mis
leur déguisement, sauf une grenouille. Et puis
l’Opéra Garnier était très beau la nuit. »
Rahnia AskOURI, CE2 École Romain Rolland, Vigneux

« Ils chantaient tous très bien et on était

bien assis sur les sièges, un peu en haut, d’où l’on
voyait très bien le spectacle. Ils n’avaient
pas leurs costumes mais c’était quand même
très beau. Les musiciens ont vraiment très bien
joué aussi. » Rubar AYDIN, CE2 École Romain
Rolland, Vigneux

Garnier, c’était pour voir la répétition de Platée.
C’était formidable car c’était la première fois
que je voyais une répétition d’opéra. Avant, je
croyais que l’opéra c’était pour crier et
s’ennuyer. Mais après le spectacle
de Platée mon opinion a changé,
car j’ai bien aimé cet opéra et je ne
l’oublierai jamais. » Manmeet SINGH,
6e d Collège Roger Martin du Gard,
Épinay-sur-Seine

« J’ai bien aimé

cette soirée car
je n’imaginais pas comme cela
l’Opéra Garnier et j’étais trop
excitée. C’était comme si j’étais dans
un rêve. » Fatoumata DIARRA, 6 d Collège Roger

« J’ai trouvé l’opéra Wozzeck très sombre.
L’histoire est dramatique, terrible, et j’ai été
angoissée du début jusqu’à la fin. La musique était
moderne, atonale, avec des consonances et des
dissonances qui étaient écrites bizarrement, en
accord avec le thème de la folie. Le moment de la
mort de Marie et de Wozzeck se déroulait à côté
d’un étang. Vu les moyens techniques de l’Opéra
Bastille, je ne vois pas pourquoi le metteur en
scène n’a pas voulu changer les décors ! » Floriane
BENETTI, 3e 1 Collège les Pyramides, Évry

« J’ai beaucoup aimé la pièce mais je n’ai pas

aimé les places ; elles étaient beaucoup trop en
hauteur : c’est dur pour ceux qui ont le vertige !
Par contre, j’ai beaucoup aimé la musique : j’ai
apprécié de voir les instruments d’en haut car on
les voyait très bien. » Hasoura ABDOULBASIT, 3 1
e

Collège les Pyramides, Évry

Nathan MANUA, 6e d Collège Roger Martin du Gard,

« Je n’ai pas du tout aimé la musique : elle était
trop forte et on reconnaissait difficilement une
mélodie ! Une ambiance angoissante planait
tout au long du spectacle, et les paroles des airs
étaient souvent violentes… Le personnage de
Wozzeck m’a semblé vraiment étrange, il
paraissait fou, surtout après la mort de Marie
où il voyait du sang partout ! Ça faisait vraiment
très peur. En conclusion, ce spectacle ne m’a pas,
du tout, du tout plu. » Coraline BENETTI, 3 1

Épinay-sur-Seine

Collège les Pyramides, Évry

« Nous sommes retournés dans nos loges,

puis nous avons regardé la Folie que l’on a
applaudie, car elle a chanté avec une puissance
PHENOMENALE. » Naëlle PETITPIERRE, 6 d

« J’ai bien aimé le spectacle dans son ensemble,
mais je n’ai pas compris le lieu où se déroulait
l’histoire : c’était peut-être une salle de classe,
une cantine… » Ahmer MAHMOOd, 3 1 Collège les

Collège Roger Martin du Gard, Épinay-sur-Seine

Pyramides, Évry

Wozzeck de Berg

« Le décor était très bien fait, on aurait dit un
restaurant. Les personnages étaient bien campés
dans leurs rôles et c’était super bien joué ! Le
décor m’a plu, mais je n’ai pas bien compris les
enfants qui jouaient à l’arrière-plan. Et pourquoi

e

Martin du Gard, Épinay-sur-Seine

« Troisième acte : c’est le meilleur ! C’était
vraiment bien : on a vu des choses que nous
avions étudiées en cours. Il y a eu des effets
spéciaux (quand Jupiter annonce le tonnerre) et
des phrases que nous avions apprises en cours. »

e

« Lundi 14 septembre, nous sommes allés
à l’Opéra Bastille pour voir une répétition
générale de Wozzeck. Je n’ai pas trop aimé
la pièce. Il n’y avait pas de costumes
extraordinaires, le décor était très joli mais
je n’ai pas compris ce que cela représentait :
je pense que cela devait être un centre de
loisirs ou une cantine. J’ai aimé dans le décor
les jeux à l’arrière car cela donnait un côté
enfantin. » Estelle CHARBONNIER, 3 1 Collège
e

les Pyramides, Évry

e

e

22Colleen AUDUREAU ,
Yunlei CHENG, Nesrin
NAALOUL, Séola SEKER
et loreleï WAGNER, 5e b,
Collège Alberto
Giacometti, Paris 14e

22Fatoumata DIARRA,

6e D, Collège Roger
Martin du Gard, Épinaysur-Seine
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22Donovan DA SILVA
LOPES, CE1 école
élémentaire Romain
Rolland, Vigneuxsur-Seine

22Cyril FANOUS, 6e D

Collège Roger Martin
du Gard, épinay-sur-Seine

22Manassé NAPOLÉON,

6e D Collège Roger Martin
du Gard, épinay-sur-Seine

une bouche de clown par laquelle Wozzeck jette
le corps de Marie ? Pour moi l’histoire était
obscure, pas claire, quoi ! Les enfants, à la fin,
devaient retourner jouer, mais ils n’y allèrent
pas. » Sarah IGNACE, 3 1 Collège les Pyramides, Évry
e

« Le seul personnage que j’aie apprécié, c’est
Wozzeck, bien qu’il tue sa femme. On peut
comprendre le crime passionnel. Jusque-là il
avait tenté de fermer les yeux sur le fait qu’il
était trompé. Au fond, il le savait bien. » Sarah

serait cru dans une salle de classe ! En tout cas,
c’était une belle histoire. » Suvedha ANNADURAI, 3

e

1

Collège les Pyramides, Évry

La Somnambule de Bellini

RAHEEMUN, 3e 1 Collège les Pyramides, Évry

« Déjà en entendant le titre de la pièce et en
l’étudiant en classe, je me suis dit que cela allait
sûrement me plaire, même me passionner ! Mais
cela ne fut pas le cas ! Par contre ce que j’ai aimé
c’est le décor ! C’était joli avec les enfants qui
jouaient autour, qui riaient sur la scène. Le reste
du spectacle ne m’a pas intéressée, malgré
l’attention énorme que j’ai dû fournir. » Aminata
DOUMBIA, 3e 1 Collège les Pyramides, Évry

« Pendant le spectacle, il y a eu des notes qui
« Dans l’opéra, l’anachronisme des costumes

m’a frappé. Le décor statique ne facilitait pas la
compréhension. Des changements de décors
auraient été souhaitables. » Dylan MAVEKA, 3 1
e

Collège les Pyramides, Évry

m’ont fait penser à mon professeur de musique,
M. Verrez. Moi qui ne suis pas fan de soprano,
j’ai aimé aussi le crescendo. C’était une bonne
journée à l’Opéra ! Dommage que Natalie Dessay
n’ait pas été là. » Thomas RANVOISè et Olivier
KOUADIO, 6e c Collège Alberto Giacometti, Paris 14e

« J’ai adoré la musique et certaines voix (Marie,

Marget…). Je n’ai pas trop aimé le décor : on se

« Les décors étaient magnifiques. J’ai adoré la

scène quand, au début de l’opéra, les villageois
chantent leur joie ; et j’ai aussi aimé lorsque la
neige entre brusquement par la fenêtre et
qu’une bourrasque fait voler les rideaux. J’ai
adoré les costumes, surtout celui d’Amina. »
Ravivarman VARMENI, 6e c Collège Alberto
Giacometti, Paris 14e

Là, j’étais aux anges,
dans un monde étrange,
les frissons partout de la tête
aux pieds et remontant.
« J’ai bien aimé le jeu des acteurs, leurs voix

étaient aussi belles que puissantes, les décors
étaient magnifiques et bien choisis. » Thomas
BOISNAIS, 6e c Collège alberto Giacometti, Paris 14e

avons chantée et apprise, j’ai beaucoup aimé, on
aurait dit qu’elle chantait pour nous. Au début,
j’avais une appréhension sur l’opéra, mais, en fin
de compte, c’était très intéressant et j’ai
beaucoup apprécié. » Nadia FONDJA, 1 bac pro

somnambule, à ce moment-là, j’ouvris mon
cœur, il n’y avait que lui qui parlait, ma bouche
suivait. “Ah non credea mirarti” : l’air m’a
frappée en plein cœur ! Je n’aurais jamais pensé
être émue par l’opéra. L’air m’a retournée, j’en
perds mes mots. » Mariam FADIGA, 1 bac pro SPVL

belle-mère, il se met en colère et frappe la reine
à l’acte III. Ce moment est impressionnant car
la reine tombe par terre et le roi la frappe, la
musique devient très forte car c’est dramatique.
J’ai beaucoup aimé ce passage de l’opéra car les
airs étaient beaux, la reine faisait pitié. »

SPVL Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

Nacongnon DIABY, 6e 2 Collège Edmond Michelet,

« Le moment qui m’a le plus émue c’est quand

Don Carlo de Verdi

« Quand Amina a chanté la partie que nous
« Ce qui m’a émue, c’est le chant de désespoir

d’Amina. Elle pleure son amour perdu. Cela m’a
touchée car je n’aimerais pas être à sa place,
mais j’ai déjà vécu ça. » Arnelle senso, 1 bac pro
re

SPVL Lycée F. et N. Léger, Argenteuil

« Cette chanson m’a ébloui, m’a transporté.
Déjà, quand on l’a chantée, j’étais dans un autre
monde. Mais alors là, j’étais aux anges, dans un
monde étrange, les frissons partout de la tête
aux pieds et remontant. Surtout le moment
musical entre Amina et Elvino : un moment
doux. Cette chanson, c’est : “Ah non credea
mirarti”. » Valentin TISSIÉ, 1 BAC pro SPVL Lycée
re

F. et N. Léger, Argenteuil

re

re

Paris 19e

Amina a chanté notre air. A ce moment-là,
j’étais Amina. L’air a vibré dans tout mon corps,
surtout dans mon cœur ; j’ai ressenti une
émotion que je n’ai jamais ressentie, même en
étant amoureuse. J’avais les larmes aux yeux, je
me suis mise à chantonner sur mon siège mais je
me voyais sur scène en Amina. J’étais

« C’est une histoire compliquée car Philippe

II, le roi, a épousé une jeune fille qui s’appelle
Elisabeth de Valois mais hélas, Don Carlo, le
fils du roi, l’avait rencontrée le premier et il était
tombé amoureux d’elle. Mais quand Philippe II
apprend que son enfant veut sortir avec sa

« J’ai aimé le moment de la scène 2 de l’acte I
car le décor représentait un jardin et des plantes
vertes du désert qui bougeaient sous la lune
lumineuse. Les chanteurs passaient derrière les
panneaux lumineux, on aurait dit des ombres
chinoises. » Inès BELHARIZI, 6 2 Collège Edmond
e

Michelet, Paris 19

E
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Des vagues de notes de musique se bousculaient
pour arriver jusqu’à moi, le bruit menaçant
d’un orage arrivait quand la musique se faisait
menaçante, mais les rayons de soleil qu’étaient
les voix le transperçaient, pour laisser place
à une brise légère et chantante. Quand le
spectacle se termina, ce fut comme si le soleil
se couchait par une brise encore humide de
vagues, sur une plage sombre, morne et désolée
comme la longue plainte d’un mort… » Guillaume
Mathé, 4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

« Je n’aime ni l’opéra ni Don Carlo car ça me
« Les voix des chanteurs étaient magnifiques,

« J’ai trouvé que d’un point de vue historique,

mais c’était dommage de ne pas avoir eu les
sur-titrages en français. Ce qui était un peu
ennuyeux, c’est que, à chaque fois que les
artistes faisaient une faute, le chef d’orchestre
faisait recommencer la scène. Nous spectateurs,
n’entendions pas les fautes. Mais le chef
d’orchestre, si ! » Mélissa FIGUEIREDO, 6 2 Collège

c’était très conforme car je me suis renseigné, et
d’un point de vue personnel, je trouve que c’était
ridicule de la part de l’Empereur de tuer son
propre fils pour une histoire d’amour, alors
qu’il sait qu’Elisabeth ne l’aime pas. En ce qui
concerne les costumes, j’ai trouvé qu’ils étaient
fabuleux, et grâce à un monsieur très aimable
qui m’a prêté ses jumelles j’ai pu mieux les voir. »

e

Edmond Michelet, Paris 19e

Archymed OULEDI, 4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

« Dans la fosse d’orchestre il y avait beaucoup

d’instruments. J’en ai reconnu certains comme
les violons, les clarinettes, les trompettes, les
violoncelles, la contrebasse, la harpe. C’était la
première fois que je voyais une vraie harpe, c’est
vraiment un joli instrument. J’ai bien aimé les
voix des chanteurs car ils ont chanté à pleine voix
et sans micros et certains airs étaient
magnifiques. Cet opéra est très impressionnant. »
Morgane DING, 6e 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« Moi, ce que j’ai aimé ce sont les voix. Elles sont

splendides car les chanteurs arrivaient à chanter
en même temps, sans se tromper, des airs
différents et c’est très difficile. Don Carlo
économisait sa voix pour être au top à la
répétition générale. C’est une grande fierté
d’aller à l’Opéra. » Nargasse GHULAM jaffar, 6 2
e

Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« J’ai trouvé l’opéra Don Carlo très bien. J’ai été
très impressionnée par les voix des chanteurs
mais surtout par celle du Grand Inquisiteur, car
elle était très basse et très impressionnante. »

François TRAN, 6 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19

Collège Gérard Philipe, Paris 18e

« Le spectacle était magnifique. Le décor était

impressionnantes. Don Carlo avait une voix
aiguë, contrairement au Grand Inquisiteur.
Cette répartition des voix correspondait très
bien au rôle que jouait chaque personnage. Des
basses pour les “méchants” et des ténors pour
les “gentils”. » Violette Charles, 4 4 Collège
e

Gérard Philipe, Paris 18e

« Les décors sont vraiment sublimes ! Ils ont

été placés de manière à ce que les spectateurs
puissent les voir de tous les angles. J’ai aimé ce
spectacle ! On le comprenait mieux que les autres
spectacles que l’on a vus. Les effets des décors
étaient superbes, même les décors en euxmêmes. » Vissarut LY, 3 1 Collège les Pyramides, Évry

C’était mieux que Wozzeck ! J’ai bien aimé les
décors et les tenues des personnages. Surtout
vers la fin quand il était en prison : le décor qui
représentait les barreaux était original. On avait
l’impression que nous aussi, les spectateurs,
nous étions en prison ! » Lokhessh DOURERADJOU,

« Le décor qui m’a le plus marquée représente
les habitations brûlées car cela explique la
Révolution française. » Siranding SOLLEY, 4 3

3e 1 Collège les Pyramides, Évry

Collège Colette Besson, Paris 14e

« Ce spectacle est, pour moi, un des meilleurs

« Les décors d’Andréa Chénier sont

e

e

Andrea Chénier de Giordano

Gérard Philipe, Paris 18

e

« Les performances vocales étaient vraiment

« Moi, j’ai bien aimé le spectacle Andrea Chénier.

ANNADURAI, 3e Collège les Pyramides, Évry

tellement beau que l’on avait l’impression pour
certaines scènes que c’était réel. Cette
magnifique histoire était triste. Je n’avais pas
remarqué que le décor de la prison représentait
aussi la guillotine. » Estelle CHARBONNIER, 3 1
e

Collège les Pyramides, Évry

que nous ayons vus. Le décor était parfait :
MAGNIFIQUE. L’histoire était sublime et
surtout très romantique : “ensemble jusqu’à la
mort”, “je crois en lui”. La voix de Madeleine
était très belle. Le moment de la Révolution où
une femme se fait tuer m’a peinée. Le décor du
tribunal était imposant et ressemblait à un

magnifiques, surtout le théâtre brûlé. La prison
aussi n’était pas mal. » Célia AIT-LARBI, 4 3 Collège
e

Colette Besson, Paris 14e

Faust de Fénelon
« J’ai bien aimé les effets spéciaux : le feu qui sort
des grilles qui sont sur le sol ainsi que le tonneau
en fer. Les corps qui tombent du ciel et qui
sortent du sol dans des bocaux en verre. » Hélène
MANANA, 3e a Collège Jean Vigo, Épinay-sur-Seine

J’ai été très impressionnée
par la puissance des voix,
et sans micros !

chanteurs, si puissante et si nette : pas besoin
d’un micro, je pense qu’ils pouvaient se faire
entendre à 1 km à la ronde, sans effort ! J’étais
épuisé mais heureux ; en plus, ce jour-là, c’était
mon anniversaire : qu’espérer de mieux que
d’aller avec ses camarades de classe à l’Opéra
comme cadeau d’anniversaire ? » Nadir Guerras,

« Je pensais m’ennuyer mais ce ne fut pas le cas,
car la répétition de Faust était très bien faite.
Le décor était très bien, magnifique avec le
crâne coloré. Méphistophélès joue très bien son
rôle de diable, car on a bien vu comment le diable
arrive à ses fins en manipulant les humains. » Gaël

« J’ai été très surprise d’avoir autant aimé

4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

BONERE, 3e A Collège Jean Vigo, Épinay-sur-Seine

« Don Carlo fut pour moi une révélation.
Je découvris sous une autre forme l’opéra. Ce
qui m’a le plus plu, c’est la formidable amitié
fraternelle entre Don Carlo et Rodrigue.
Des liens si forts, qu’ils étaient prêts à mourir
ensemble, ou encore à mourir l’un pour l’autre,
ce que d’ailleurs a fait Rodrigue. Il ne me restait
plus qu’à fermer les yeux pour sentir les
angoisses des chanteurs, les paysages, l’envie
comme le dégoût, j’étais avec les personnages.
La voix magnifique des personnages semblait
m’envelopper dans une sorte de bulle musicale.

« Avant de me rendre à la répétition, je

Don Carlo. Si j’ai beaucoup apprécié cet opéra,
je pense que c’est du fait de l’avoir étudié
auparavant avec mon professeur, ainsi on avait
notre propre vision de l’histoire et en allant le
voir, on a assemblé images et connaissances. »

« Les voix m’ont tout simplement “scotchée” ! La

e

e

Sarah DABLADJI, 3e 1 Collège les Pyramides, Évry

théâtre. Il avançait comme une menace, puis
reculait… L’histoire nous montre bien que la
classe ouvrière était contre les nobles. » Suvedha

« Ce qui m’a toujours ébloui c’est la voix des

Karina PINTO, 4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

e

e

donne envie de dormir, mais je n’y arrive pas car
les chants sont trop forts. » Muriel Boa, 4 4

extrêmement beau du point de vue des
costumes, des décors, de certains gestes. Je
pense qu’il m’a plu parce que le contexte était
intéressant : la Révolution avec tout ce qui s’est
passé à cette époque. Cela aurait été dommage
de manquer un opéra relatant cet événement ! »

Louise PROMPT, 4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

« L’opéra me plaît de plus en plus avec son

univers extraordinaire, les voix, les décors, les
personnages qui n’existent pas dans la réalité.
Le décor que j’ai aimé dans Don Carlo, c’est le
mur transparent avec des images projetées
comme si c’était une illusion de la réalité. »

La présence des professeurs en dehors de
l’établissement et la bonne entente qui régnait
entre les élèves et eux ont contribué à créer une
bonne ambiance ! » Lidya ELMOUNA, 4 4 Collège

« Le spectacle Andrea Chénier était

puissance et l’adresse avec laquelle les chanteurs
chantaient, surtout Don Carlo et Rodrigue lors
de l’air célèbre de “Liberta”, m’ont littéralement
collée à mon siège ; le Grand Inquisiteur, en
particulier, avait une voix assez surprenante…

m’attendais à quelque chose de sinistre et noir,
finalement, j’ai constaté que c’était encore
moins joyeux que dans mon imagination, mais
c’était en accord avec l’histoire. » Zahra BOULAL,
3e a Collège Jean Vigo, Épinay-sur-Seine

« Le metteur en scène a beaucoup insisté
sur l’enfer, en effet un crâne géant se trouvait
pendant un bon moment sur le plateau et c’était
une bonne idée. » Lysna SAïD ABDALLAH, 3 A Collège
e

Jean Vigo, Épinay-sur-Seine
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Au firmament
de leur art

22Manmeet SINGH, 6e D
Collège Roger Martin
du Gard, épinay-sur-Seine

22Nada ESSA, Manel

Rym HAI, Lola LOUIS-JEAN
et Apolline ROSSIGNOL,
6e C Collège alberto
Giacometti, Paris 14e

Musiciens et chanteurs ont rencontré les élèves.
Partage et transmission… la vraie Grandeur !

Olivier Rousset hautboïste

« Ce qui m’a impressionnée c’est sa

« J’ai vu comment il manipulait ses anches,

concentration et la maîtrise de son souffle
quand il joue du hautbois. » Hélène MANANA, 3

comment il se préparait, la manière dont il
jouait et l’expression de son visage qui était assez
forte et qui le rendait « rouge » ; mais malgré tout,
il n’y avait aucune fausse note. L’étonnement
s’est manifesté quand il a parlé des anches et du
temps fou que l’on met pour fabriquer ces deux
petits morceaux de bois. Je ne savais pas que
faire du hautbois nécessitait un entraînement
sportif rigoureux et quotidien. » Hicham AZAAL, 3
e

a Collège Jean Vigo, épinay-sur-Seine

e

e

a

Collège Jean Vigo, épinay-sur-Seine

« Ce qui m’a plu c’est le son qu’il produisait

devant nous, il faisait des beaux sons, avec
un beau rythme. Ce qui m’a impressionné
c’est la façon dont il tient l’instrument et la
façon dont il joue de cet instrument. Le
hautbois est un instrument très dur à manier,
il faut du souffle. » Gaël BONERE, 3 a Collège Jean
e

Vigo, épinay-sur-Seine

bien ses projets aux jeunes collégiens. Ce fut
une rencontre agréable. » Siranding SOLLEY, 4 3

Alexis Descharmes violoncelliste
« Ce que j’ai le plus aimé c’est quand il s’est

mis à jouer de son instrument, le violoncelle.
Il prend soin de son violoncelle et de son archet.
Il change deux fois par mois les crins de cheval
de l’archet. » Schaneze LEMEITOUR, 2 année BEP
e

secrétariat Lycée Théophile Gautier, Paris 12e

Collège Colette Besson, Paris 20e

« J’ai aimé les moments où il nous a joué des airs

avec sa harpe, une mélodie douce que j’ai aimé
entendre. » Timothée BUTON, 4 3 Collège Colette
e

Coralie RONDET, 3e 1 Collège

Besson, Paris 20e

« Il joue tellement bien de la harpe que ça m’a

donné des frissons. Emmanuel Ceysson est
jeune, intelligent, brun, attentionné, compétitif,
sportif et voyageur. Il aime les défis. » Paul-Henri

les Pyramides, Évry

« Quand Emmanuel jouait de la harpe, j’avais

l’impression qu’il berçait son instrument. »
Kimcey NININE, CM2 c École Joliot Curie, La Courneuve

GOHI, 4e 3 Collège Colette Besson, Paris 20e

« Il nous a bien reçus, nous lui avons posé

plusieurs questions auxquelles il répondait avec
plaisir. Avant, lorsque je pensais à l’opéra, je ne
me préoccupais pas de l’orchestre. Maintenant
j’ai pris conscience du rôle des musiciens. A la
fin, il nous a joué un morceau et a laissé quelques
élèves jouer et toucher son instrument qui coûte
très cher. » Sabrina GHARBI, 2 année BEP
e

« Parmi tous les morceaux que nous ont joués
« Il nous a très bien parlé et a très bien

répondu à nos questions ; il est très célèbre mais
en tout cas, il ne le montre pas : il ne « frime » pas.
J’ai bien aimé les décors de la harpe ; la couleur
était très belle. Je trouve que la harpe est
beaucoup plus belle que le piano. » Célia AITLARBI, 4e 3 Collège Colette Besson, Paris 20e

secrétariat Lycée Théophile Gautier, Paris 12e

« J’ai remarqué qu’il adorait son instrument.

Quand il a commencé à jouer il semblait plonger
dans la tranquillité : J’ai vraiment aimé l’entendre
jouer devant toute la classe. Il était tellement
sympathique qu’il a laissé essayer son instrument
à un élève de la classe. Son violoncelle est très
précieux, il a fait le tour de l’Europe pour le
trouver. On n’a pas toujours la chance de faire de
telles rencontres. » Leidy PARRA ESPINOSA, 2 année
e

BEP secrétariat Lycée Théophile Gautier, Paris 12e

« Alexis Descharmes nous a joué de son

instrument. Cela m’a impressionnée, c’était
beau à entendre. La relation entre son
instrument et lui était particulière, comme si
c’était un membre de sa famille. » Floriane VERGé

Emmanuel et Laurent, j’ai préféré le pas de deux
de Giselle. » Zakaria BERKANE, CM2 c École Joliot

Catherine Hirt-André artiste des chœurs,
premier soprano

afin de mieux écouter la musique. C’était
magique ! » Michel SUN, CM2 c École Joliot Curie,

« Les chanteurs lyriques n’utilisent jamais de

la harpe et celui de l’alto étaient magnifiques. »

micro. Mme Hirt nous a fait une démonstration
en nous faisant écouter sa voix en direct, elle a
commencé par faire une voix aiguë, cela faisait
comme des ondes. » Cindy GRUJIC et Louise PROMPT,

Nourdine HAMADI, CM2 c École Joliot Curie,

4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

« J’ai été ébloui par cette rencontre ! Le son de

La Courneuve

Claire Servian artiste des chœurs,
Thibaut Vieux violoniste

premier soprano

« Emmanuel Ceysson est gentil et il a un bon

« Je trouve que c’est une bonne idée de nous

fond. C’est tout à son honneur d’avoir montré
son travail à des collégiens ; peut-être même que
des gens dans la classe ont trouvé leur vocation
grâce à lui. » Abdoul GANDEGA, 4 3 Collège Colette

faire rencontrer des artistes, car cela nous permet
de nous cultiver. Thibault Vieux est un violoniste
pour qui l’amour du violon est né après le piano
certes, mais un amour vraiment fort qui se
ressent lorsqu’il aborde le sujet du violon, et ses
débuts avec cet instrument. » Sarah DABLADJI,

« Claire Servian est une femme très naturelle,
sympathique et très sociable. L’extrait d’un
opéra qu’elle nous a chaleureusement interprété
et le volume de sa voix étaient très
impressionnants. » Audrey PLUMASSEAU, 1

e

Besson, Paris 20e

3e 1 Collège les Pyramides, Évry

DéPRé, 2e année BEP secrétariat Lycée Théophile

doué et, malgré son emploi du temps chargé, il
nous a accordé beaucoup de temps. » Daniel BALE,

« Ce qui m’a surprise, c’est qu’il y a une

Gautier, Paris 12e

4e 3 Collège Colette Besson, Paris 20e

2e année BEP secrétariat Lycée Théophile Gautier,

« Le fait de nous faire connaitre son métier
et de partager avec nous sa passion peut nous
donner goût au Classique (ce qui m’est d’ailleurs
arrivé). » Rajaa ALIOUI, 4 3 Collège Colette Besson,

Paris 12e

Paris 20e

Emmanuel Ceysson premier harpiste solo

« Ça m’a impressionné tous les voyages

et Laurent Verney premier alto solo

qu’il a faits ; ça m’a donné envie d’être harpiste.
Il jouait vraiment bien et il aime son instrument
comme si c’était son enfant. Il était gentil et
même, il disait “yes” pour montrer qu’il était
“cool”. » Loïc MATHOTA, 4 3 Collège Colette Besson,

e

mince. Il a les yeux marron et les cheveux bruns.
Il est gentil, agréable et il joue très bien de la
harpe. Il est à l’écoute des gens et il explique

e

Paris 20

e

re

BAC pro SPVL Lycée F. et n. Léger, Argenteuil

« Claire Servian est une personne

modeste et naturelle, elle est très
courageuse et intelligente. Sa voix
nous a envoutés et impressionnés. »

partie de l’archet qui est en crin de
cheval, alors que je pensais que c’était
une matière synthétique. On a pu
poser des questions. On a aussi vu l’étui
du violon et je ne l’imaginais pas
comme ça. Il nous a joué des morceaux
de l’opéra que nous sommes allés voir quelques
heures plus tard. » Estelle CHARBONNIER, 3 1

« Le naturel de Claire a mis une
ambiance très chaleureuse. Sa
modestie me fait rire car elle a une superbe
voix. » Priscilla BODEsSON, 1 BAC pro SPVL Lycée

Collège les Pyramides, Évry

F. et n. Léger, Argenteuil

e

« Emmanuel Ceysson est assez grand, assez

Suvedha ANNADURAI, 3e 1 Collège les Pyramides, Évry

« J’ai fermé les yeux, sans qu’on me le conseille,

« J’ai aimé sa manière de jouer car il est très

« Quand il a joué un morceau, nous avons tous
écouté avec attention et nous avons applaudi :
nous en voulions encore ! » Harsha VIJAY KUMAR,

« Il nous a confié que le chef d’orchestre était là
pour les guider, donner le même élan que pour les
chanteurs ou les danseurs. Il montre aux musiciens,
par ses expressions, comment être en accord.
Cela fait trente ans qu’il est passionné de violon. »

Curie, La Courneuve

La Courneuve

Quand Emmanuel
jouait de la harpe, j’avais
l’impression qu’il berçait
son instrument.

stupide pour
parler du violon. »

Gwenaëlle CAPO, 1re BAC pro SPVL
Lycée F. et n. Léger, Argenteuil

re

« Le violon, c’est pas trop mon truc ! Mais c’était

intéressant : il y avait des choses à apprendre sur
le violon. C’est toujours important de savoir des
choses, même sur des sujets qui ne nous
intéressent pas. Ensuite on se sent moins

22tedjani lehmine,

6e D Collège Roger Martin
du Gard, épinay-sur-Seine
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Voyage

au cœur de la Danse
à la rencontre de ces êtres d’exception qui
portent l’art délicat de la Danse au plus haut
degré d’exigence…

Brigitte Lefèvre directrice de la danse

Angelin Preljocaj chorégraphe

« C’est une personne très accomplie avec un

« Il a eu un air en nous apercevant… comme s’il

vécu et une destinée formidables. Elle m’a donné
de l’espoir pour poursuivre mes études et
concrétiser mon projet professionnel. Cette
rencontre était riche en émotions. » Mélisa

se voyait quand il était petit, “petit curieux qui
cherche sans arrêt des informations”, ce qui le
rend très sympathique, simple, car je le voyais
plutôt “costard-cravate”, sérieux, pressé. Je
comprends que ses fans, y compris Madame
Coignac, mon professeur, l’adorent pour sa
personnalité. » Lisa CAPOU, 5 5 Collège La Vallée,

BOUMIA, 1re BAC pro SPVL Lycée F. et n. Léger,
Argenteuil

e

« Cette rencontre à l’Opéra Garnier se
déroulait dans une salle de répétition. Elle était
magnifique, les lyres continuaient de nous
accompagner car elles étaient représentées aux
fenêtres. Arrive Brigitte Lefèvre, Directrice de
la Danse de l’Opéra. Elle s’installe, nous observe,
attend. Un de nos camarades, Baïdy, a présenté
la classe avec une telle clarté que j’ai été
impressionnée. Je pense que Brigitte Lefèvre
aussi. Beaucoup de questions ont suivi, plus
ou moins directes, et je ne m’y attendais pas
mais elle m’a paru se dévoiler à nous avec facilité.
C’est donc dans un bon climat que l’on a pu
échanger avec une personne dont le métier
a une importance considérable à l’Opéra. »

« Ce qui m’a touché chez Angelin Preljocaj
c’est son élégance et sa gentillesse. J’étais
content, et en plus, tout le monde s’est levé à son
arrivée, et à la fin on l’a tous applaudi. Quand
on lui a demandé de faire un pas de danse, il
l’a fait. » Nicolas DROUILLARD, 5 5 Collège La Vallée,

Aurore LUROIS, 1re BAC pro SPVL Lycée F. et n. Léger,

Épinay-sous-Sénart

Épinay-sous-Sénart

« Angelin Preljocaj adorait le judo (d’ailleurs
il adore toujours le judo) mais il a préféré
faire de la danse. Angelin Preljocaj nous a fait
entrer dans l’univers de la danse avec de simples
mots. » Youssef HASSOUN, 5 5 Collège La Vallée,
e

Épinay-sous-Sénart

e

Argenteuil

« Il était gentil de nous rencontrer pendant ses
« Brigitte Lefèvre arrive, plutôt souriante,

contente de nous voir et d’entendre
l’introduction de Baïdy. Le début est timide, les
questions sont lentes et faibles. Mais l’on voit
une femme qui s’ouvre totalement à nous sans
complexe, ce qui crée une ambiance chaleureuse
avec des réponses longues et des paroles dans la
bonne humeur. » Nino SCHILLACI,
1re BAC pro SPVL Lycée F. et n.
Léger, Argenteuil

« Brigitte Lefèvre

est une femme
active,
j’aimerais être
aussi dynamique et avoir la même
envie qu’elle pour son travail. Ce qui
m’a le plus frappée, c’est qu’elle
apprécie beaucoup le hip hop ; elle m’a
impressionnée par son parcours
professionnel. Elle prouve qu’il ne faut
jamais baisser les bras. » Mariam FADIGA, 1
BAC pro SPVL Lycée F. et n. Léger, Argenteuil

heures de travail. Être en face d’un chorégraphe
connu dans le monde entier, ça ne nous arrive
pas tous les jours. » Nassim BOUBERKA, 5 5 Collège

LAULO, 5e 5 Collège La Vallée,
Épinay-sous-Sénart

« Même quand on lui a posé des questions plus

privées, il répondait. On avait l’impression qu’il
nous faisait une confiance absolue. Vers la fin
de l’entrevue, quand j’ai posé ma question, il a
retenu mon nom. J’étais tout fier que l’un des
chorégraphes les plus connus, l’un des meilleurs,
retienne mon nom. » Sabri ZERAYFI, 5 5 Collège
e

La Vallée, Épinay-sous-Sénart

Le fait d’avoir grandi dans
une cité un peu comme moi
m’a rapprochée de lui et m’a
permis de le comprendre.
« Ça m’a touchée lorsqu’il a dit que les gens de sa
cité se sont moqués de lui lorsqu’il leur a
annoncé qu’il allait être danseur. Même ses
parents n’étaient pas fiers de lui. Mais
maintenant ils sont très fiers de lui. » Hadjira
GHERMAOUI, 5e 5 Collège La Vallée, Épinay-sous-Sénart

e

« Et aussi il nous a dit avec ses propres mots :

La Vallée, Épinay-sous-Sénart

« J’ai trouvé ça bien qu’il nous

raconte son histoire parce qu’il a
commencé comme nous son
parcours et il est allé très loin. Le fait
d’avoir grandi dans une cité un peu
comme moi m’a rapprochée de lui et
m’a permis de le comprendre. Le fait
qu’il s’intéresse à la musique classique
m’a donné envie de voir ce qu’était la
musique classique. » Farah LIHIOUEL, 5 5
e

Collège La Vallée, Épinay-sous-Sénart

re

son temps
et son talent en
organisant des stages
pour des danseurs. » David

« J’ai apprécié qu’il nous raconte
sa carrière, son palmarès qui est d’ailleurs
très intéressant. Il a quand même joué à
Broadway et il a créé une chorégraphie pour
l’Opéra de Los Angeles. Et ce qui est le plus
impressionnant, c’est qu’il partage sa passion,

“quoiqu’il arrive et quoique vous disent vos
proches, n’abandonnez pas vos rêves et vos
projets”. » Hiyem BOUJARDINE, 5 5 Collège La Vallée,
e

Épinay-sous-Sénart

Extraits de Lettres à l’assistant
de maître de ballet Lionel DELANOë
« J’ai compris que pour être un bon danseur il

faut beaucoup d’entraînement, 5 à 6 heures de
danse par jour, suivre des règles, être fort
mentalement en supportant la concurrence et
les problèmes physiques récurrents, se mettre
dans la peau du personnage que l’on interprète,
car en plus du travail il y a un jeu d’acteur,

22Khadidja MESSAAD,

CM2 c école élémentaire
Joliot Curie, La Courneuve

22élèves du lycée

théophile gautier, paris 12e
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22Dimitri DEMELLIER

22sarah ignace, 3e 1

et Tommy MARTIAL, CE1
et CE2 école élémentaire
Romain Rolland,
Vigneux-sur-Seine

collège les pyramides,
évry

22ninon le henry,

grande section école
maternelle Charles
Baudelaire, Paris 12e

22Moubina ABDOULAKIM

22marie-ange kienou,

5e 3 Collège Jean Lurçat,
Ris Orangis

2e année bep secrétariat
lycée théophile gautier,
paris 12e

Quand on voit des gens comme vous, qui aiment ce qu’ils font…
on se dit : « peut-être que travailler, ce n’est pas si effrayant
après tout.»

Laurent Hilaire
danseur étoile
et maître de ballet
« Il nous a raconté

un enjeu historique et surtout une remise en
question quotidienne. » Julien DO REGO, 1 STG
re

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Vous avez su contredire les préjugés que

je me faisais sur les danseurs et gommer les
stéréotypes de l’univers de la danse. Vous vous
êtes montré humble et honnête alors que
j’imaginais rencontrer un monsieur prétentieux
et hautain. » Ann JACQUETTE, 1 STG Lycée Jeanne
re

d’Arc, Colombes

« Grâce à vous, j’ai enrichi ma culture sur la

danse. De plus, j’ai beaucoup aimé votre brève
explication sur la manière de travailler avec
Rudolf Noureev. » Laetitia WALKOWSKI, 1 STG Lycée
re

Jeanne d’Arc, Colombes

« Vous nous avez
appris que sous son

sourire sur scène,
le danseur souffre
physiquement mais
que grâce à son
mental, il surmonte
la douleur et garde le
sourire aux lèvres. »
Romain HUIN, 1re STG Lycée

“peut-être que travailler, ce n’est pas si
effrayant après tout. Si j’arrive à trouver
un métier qui me convient, je pourrai en parler
plus tard, avec autant d’enthousiasme et
de force mentale que j’ai pu ressentir dans
vos propos ce jour-là…” » Marie BAREL, 1 STG

ce qu’ils font, peu importe
les difficultés qu’ils
peuvent endurer, on se dit :

devant des professionnels, j’ai tout de suite
été mise à mon aise, grâce à l’ambiance
sympathique que vous aviez instaurée. » Anouska

6e 3 Collège Giacometti, Paris 14e

« Laurent Hilaire a eu une carrière

JEEWON, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

Claude Lévêque plasticien

« J’admire votre détermination, qui vous

« Le mercredi 3 février notre classe

pousse à vous surpasser. La force morale,
dont vous avez dû faire preuve, me fait prendre
conscience qu’elle est indispensable pour
réussir. » Anaïs CANLI, 1 STG Lycée Jeanne d’Arc,

« J’ai vraiment aimé cette rencontre car Claude

a été exceptionnel. Vous êtes élégant, simple,
drôle, vous avez énormément de charme. »

a rencontré Claude Lévêque, un artiste
plasticien mondialement connu, ayant accepté
d’être le scénographe du ballet Siddharta,
chorégraphié par Angelin Preljocaj. Pour
imaginer le décor de cette histoire se
déroulant dans l’Inde bouddhiste, il ne
s’est pas inspiré de la musique de Bruno
Mantovani, il en a seulement tenu compte. »

Lévêque était à notre écoute. Il a répondu
clairement à nos questions qu’on avait bien
préparées en cours de français avec notre
professeur. Il nous a montré ensuite des maquettes
pour le décor de Siddhartha. Il nous a parlé du
spectacle que nous irons voir le 23 mars à l’Opéra
Bastille, de son parcours et de son cursus. »

travail avec l’Opéra. Il a dit : “j’ai l’impression
de vivre un rêve. C’est magique car un jour je
vois qu’ici ils fabriquent les décors, le deuxième
jour ils les montent et ensuite je les vois sur
scène. Chaque fois que je viens dans cette salle
(ateliers de fabrication) elle change, il y a
toujours quelque chose de nouveau !” Cette
sortie était géniale. » Suvedha ANNADURAI, 3 1

Floriane BENETTi, 3e Collège les Pyramides,

Aminata DOUMBIA, 3e 1 Collège les Pyramides, Évry

Collège les Pyramides, Évry

Ludivine SANTOS, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc,

Évry

« C’était impressionnant, les ateliers !

« En nous parlant de son métier, Claude

C’était merveilleux de découvrir ces endroits où
les gens travaillaient, préparaient Siddhartha
en notre présence. Certains ont pris le
temps de nous expliquer gentiment
ce qu’ils faisaient, malgré leur
travail. » Coralie RONDET, 3 1 Collège

Lévêque avait l’air passionné, il nous a même dit
en riant qu’il n’arrêtera son métier que
lorsqu’il sera mort, tellement il
l’aime ! Pour pouvoir pratiquer
ce métier, il a dû faire les
Beaux-Arts ; ses études l’ont
ouvert à l’idée de pratiquer
le métier d’artiste plasticien.
Il trouve son métier
passionnant. » Coraline

re

Colombes

« Avoir eu la chance de vous rencontrer

Colombes

« à première vue j’ai cru que Claude Lévêque

aperçue que ce métier demandait beaucoup
d’engagement et de courage, que le travail passe
avant toute chose. J’ai découvert la beauté
d’avoir une passion. » Mélanie MORAIS, 1 STG

était un homme renfermé avec qui il serait
très difficile d’entamer une discussion. Mais
j’ai vite compris que j’avais eu une fausse
impression de ce grand homme. Après cinq à
dix minutes, je me suis senti à l’aise avec lui,
comme un poisson dans l’eau ! J’ai vraiment
apprécié cette rencontre, car elle n’était pas
comme les autres. On était directement sur le
terrain et on a pu voir la fabrication des
différents éléments du décor du spectacle.
Cette expérience a été enrichissante pour moi
car elle m’a permis de découvrir le métier de
plasticien. » Dylan MAvekA, 3 1 Collège les

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

Pyramides, Évry

« Grâce à cette entrevue, nous avons pu

mesurer votre passion pour la danse, car
après votre carrière de danseur, vous vous êtes
reconverti en assistant maître de ballet, ce
qui témoigne de votre véritable attachement
à cette discipline et à cet art. » Adrien CLERGET,
1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Depuis votre rencontre, je me suis
comme vous, qui aiment

« Moi qui suis de nature assez timide et réservée

re

Jeanne d’Arc, Colombes

« Quand on voit des gens

que R. Noureev lui avait
téléphoné un soir pour lui demander s’il voulait
danser dans trois ballets. Mais le problème
c’était qu’il devait les apprendre en un seul jour,
alors qu’il n’avait que 18 ans, et partir le
lendemain pour New York pour danser ces
ballets lors d’une tournée, avec Rudolph
Noureev lui-même comme partenaire. Pour
mieux apprendre les trois ballets il les a regardés
en DVD dans l’avion, pour finir de les
apprendre avant d’arriver à New-York. Quelle
extraordinaire aventure ! » Iban DENIS-LARTIGUE,

re

e

e

les Pyramides, Évry

« Quand il était jeune,

il avait une pensée : devenir
artiste. Il n’a absolument pas
envie d’arrêter ce métier.
Il nous l’a confirmé en disant :
“j’arrêterai quand je serai mort !”
C’est sa seconde expérience de

e

BENETTI, 3e 1 Collège les
Pyramides, Évry

passionnante et il a dansé avec les plus grands
danseurs Étoiles. J’ai bien aimé son
interprétation du personnage de Solor dans La
Bayadère. Il a travaillé avec Rudolph Noureev
pour La Bayadère. Il a travaillé sur 3 ballets en
un seul soir ! C’est extraordinaire ! C’est
Rudolph Noureev qui l’a nommé danseur
Étoile ! » Olivier KOUADIO, 6 c Collège Alberto
e

Giacometti, Paris 14e

« Lorsqu’il est arrivé , il nous a mis à l’aise par
sa simplicité et sa gentillesse, ce qui nous a
beaucoup surpris car nous pensions que toutes
les personnes célèbres étaient condescendantes
et capricieuses. Il a bien voulu répondre à toutes
nos questions et même esquisser quelques
mouvements de danse pour nous. » Caroline
RAPUNZEL, 6e c Collège Alberto Giacometti, Paris 14e
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Là, tout est

grâce et beauté
Les élèves ont été émerveillés par la virtuosité
incomparable des danseurs du ballet le plus
prestigieux du monde…

Casse-Noisette de Noureev

« J’ai bien aimé quand les enfants

« Ce que j’ai particulièrement aimé dans
Casse-Noisette, c’est la musique, la danse russe
mais surtout les saluts, qui ont duré presque
aussi longtemps que le ballet. » Waël BAZZI, 4 3

dansaient, et quand Clara a reçu son
Casse-Noisette. Mais je n’ai pas aimé
le roi des souris parce qu’il me faisait
peur. Mais la musique était très
belle. » Rahnia ASKOURI, CE2 école

e

Collège Colette Besson, Paris 20

e

Romain Rolland, Vigneux

« Ce qui m’a plu dans le spectacle ce sont

« J’ai aimé plus que tout les

les décors, la souplesse des artistes, les
danseuses en flocons de neige. Rien ne m’a
déplu, c’était impressionnant ! » Fatoumata

ballerines qui dansaient dans la
neige. Moi aussi je voudrais faire ça
plus tard. » Soraya AVIT, CE2 école

DIABY, 4e 3 Collège Colette Besson, Paris 20e

Romain Rolland, Vigneux

préparatifs pour
la captation du
ballet et observé
les danseurs qui
s’échauffaient.
Lorsqu’il a commencé,
c’était très coloré et il y avait une multitude
de détails sur scène. Je ne savais pas où donner
de la tête. Le moment que j’ai préféré était dans
Petrouchka, lorsque tous les danseurs étaient
réunis sur la place du village et faisaient la fête
(il y avait des farandoles, des spectacles de rue,
de la joie et de la bonne humeur,…). » Justine
MORTZ, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« On était très calmes, on n’a pas fait
de bruit, et on a regardé les artistes qui
dansaient très très bien. » Al Walid MBAE, CE2
école Romain Rolland, Vigneux

« J’ai bien aimé le spectacle parce qu’ils
étaient tous très concentrés. Le rôle
de Casse-Noisette était très
bien joué. J’ai bien aimé aussi la
bataille entre les soldats et les rats, même
si le pétard m’a fait sursauter. » Rubar AYDIN,
CE2 école Romain Rolland, Vigneux

« Nous sommes allés voir le

ballet Casse-Noisette de
Tchaïkovski à l’Opéra Bastille.
Les danseuses de ballet
étaient merveilleuses ainsi
que les décors ! Pour moi, le
meilleur moment était l’hiver
avec ses fées magnifiques et la Fée
Dragée. Les souris étaient marrantes
et leurs costumes étaient bien faits.
Tous les costumes étaient
magnifiques ! Voir ce ballet était une grande
chance pour moi ! » Océane LEBRETON, 4 a
e

« Ce que j’ai préféré c’est la valse des flocons de

Collège Jules Ferry, Maisons Alfort

neige, et quand Clara et le prince ont dansé dans
la neige. A un moment, j’allais m’endormir, mais
une grenade a explosé et ça m’a fait sursauter. »

Les Ballets russes

son Casse-Noisette et qu’il s’est transformé
en prince charmant. C’était tellement beau !
Malheureusement ce n’était qu’un rêve. »

de Massine, Fokine et Nijinski
« Nous avons vu l’exposition sur
les Ballets Russes. A la fin, j’ai bien
compris ce que c’était et ce qui était
nouveau avec ces danseurs. » Kenza
GUIZANI, CM2 b école Jean Jaurès,

N’dioro N’DIAYE, CE2 école Romain Rolland, Vigneux

Pierrefitte

« J’ai aimé quand le doudou s’est transformé

« Les Ballets russes sont
superbes par la gaieté, par
leurs couleurs multiples et
par leurs danses parfois
farfelues et parfois très
élaborées. » Mohammed Yassine

en prince. » Job OUENO, CE1 École Romain Rolland,
Vigneux

regarder quatre ballets. J’ai aimé Petrouchka
pour sa fête foraine, les beaux costumes que
nous avons vus pendus dans l’atelier couture
et les merveilleux décors. J’ai été impressionnée
par le danseur qui dansait ce rôle. J’étais
persuadée qu’il s’agissait d’un vrai pantin. J’ai
adoré Le spectre de la Rose, mais c’était triste :
lorsque la jeune fille se réveille, elle ne trouve
plus le spectre, mais seulement la rose qu’elle
embrasse avec tendresse. » Binta doucoure, 5
e

Collège Georges Mélies, Paris 19

e

Joyaux de Balanchine

Wahid NABI, CE1 école Romain Rolland, Vigneux

« J’ai surtout aimé quand Clara dansait avec

« Nous sommes allés au Palais Garnier pour

« L’émeraude est verte comme les elfes de la
forêt, remplie de secrets, de fées et de fluidité,
où tous les pas avaient un rythme régulier.
Gabriel Fauré a inspiré ce ballet. » Orlane
CHATENET, 5e 3 Collège Jean Lurçat, Ris-Orangis

« Rubis : cela ressemble au Moulin Rouge, avec

des tenues extravagantes et sexy à la fois, il y
avait une touche de charme et de glamour. Le
rouge me fait penser à la tentation, à la victoire
et au sang. On pourrait dire que Balanchine
nous a fait voyager à Broadway, au Moulin
Rouge, et à New York. » Mohamed
KOUROUMA, 5e 3 Collège Jean
Lurçat, Ris-Orangis

TAITOUS, 4e a Internat

22Travaux collectifs

22Eliesse KISSI
22Elisée KABANGU

KATOMPA, CM2 c
école élémentaire Joliot
Curie, La Courneuve

« la fée dragée »
« Casse-noisettes »
« le Roi des Rats »
grande section
école maternelle Charles
Baudelaire, Paris 12e

d’excellence, Sourdun

« En attendant le
début du spectacle,
nous avons vu les

« Le ballet rubis se
rapprochait plus de la
modernité, de la
provocation. Le ballet
Rubis était mon préféré, car
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Passion Danse
Quand les enfants de la Courneuve rencontrent les petits rats de l’Opéra
à l’école de danse… Il fait bon vivre sous le ciel de Nanterre.

chant et l’expression corporelle. Nous avons
quitté cette belle école et surtout ses élèves,
ravis, mais un peu à regret. » Extraits du texte
collectif rédigé pour et publié dans Regards,
le journal de la Courneuve.

Ibtissem, Johanna et Khadidja :
Quelles qualités faut-il pour être danseuse

« Pendant les cours qui se déroulaient dans les
studios, j’ai trouvé que les élèves étaient sérieux
et concentrés. » Nourdine HAMADI, CM2 c école

« L’école de danse est magnifique avec son

ou danseur ? Les cours ne sont-ils pas trop durs
pour les enfants ?
« Il faut du courage, de la volonté, un peu de
folie, de la dévotion, une bonne santé et surtout
le plaisir de danser. Pour les élèves qui sont
absolument sûrs de vouloir être danseur, les
cours ne sont pas trop durs. L’amour de la danse
leur permet de supporter la fatigue, et de toute
façon, ils ont les mêmes vacances scolaires que
vous pour se reposer. »

grand et bel escalier. » Fatima MADJIRI, CM2 c école

Questions et réponses extraites de l’interview

Joliot Curie, La Courneuve

d’Elisabeth Platel, directrice de l’Ecole de Danse,

« À l’école de danse les enfants dansaient
très bien. C’était très beau à voir. » Zakaria
BERKANE, CM2 c école Joliot Curie, La Courneuve

Joliot Curie, La Courneuve

j’ai aimé le côté sensuel qui était bien représenté.
J’ai moins aimé Emeraude, car il était trop
lent, et trop régulier. » Iva LEVAVASSEUR,
5e 3 Collège Jean Lurçat, Ris-Orangis

« Les danseurs faisaient des pas

surprenants, et un danseur a fait au
moins dix tours sur lui-même, avec
les jambes en angle droit. C’était
passionnant ! » Yoel GODARD, 5 3
e

Collège Jean Lurçat, Ris-Orangis

Siddharta de Preljocaj

était vraie, c’était tout simplement fascinant,
et ça avait aussi quelque chose de
magique. » Mirella AWOKOU, 5 c Collège
e

Guy Mocquet, Gennevilliers

« Le majestueux rideau se lève.

La première du ballet était frappante.
L’ambiance était sobre et dynamique
en même temps. Sûrement grâce aux
danseurs pleins d’énergie qui dansaient
sous la lune, dans la nuit. L’atmosphère
était très mystique… » Dylan NIBERTSIBER, 5 c Collège Guy Mocquet,
e

Gennevilliers

« Ce ballet n’était pas

vraiment un ballet ; c’était
un film qui racontait une
histoire et, à la fin, nous
devions construire notre
propre morale. » Mariam FADIGA, 1

« L’univers de Siddharta est

re

BAC pro SPVL Lycée F. et N. Léger,
Argenteuil

« L’un des plus beaux ballets que j’aie jamais
vu. » Philippe HOSPITALIER, 5 c Collège Guy Mocquet,
e

totalement différent de ce que
je pouvais imaginer. Et une
nouveauté pour moi à l’Opéra :
la guitare électrique que j’ai adorée.
Cependant l’histoire est difficile
à comprendre. Les mélodies sont parfois
douces, ce qui représente toute la sagesse
et la culture du Bouddha. » HOURYA Kifouche, 5 c

La Dame aux Camélias de Neumeier
« Les élèves travaillent très sérieusement.
« La musique était plutôt harmonieuse.

De petites pauses toutes les heures et demie.
Mais franchement, le plus beau, c’était les
décors magnifiques. Une bonne soirée ! »
Jalène GAYE, 2e année CAP Peintre Lycée Champlain,
Chennevières

« J’ai vraiment beaucoup aimé le ballet

La Dame aux camélias, particulièrement la fin
de l’histoire, qui était très belle ; j’ai beaucoup
aimé l’histoire, la façon de danser, les robes, les
couleurs. D’où j’étais, la vue était très belle, car
je voyais toute la scène et aussi les musiciens. »
Maria RUSU, 4e A Collège Travail
Langevin, Bagnolet

Il faut du courage, de la
volonté, un peu de folie, de la
dévotion, une bonne santé et
surtout le plaisir de danser.
« L’école de danse est immense. C’est un
bâtiment magnifique. Les élèves sont âgés de 8 à
16 ans. Les petites danseuses, pour saluer, font la
révérence. A la fin de leur scolarité ces jeunes
danseurs passent le concours pour entrer dans le
corps de ballet de l’Opéra de Paris. J’ai assisté aux
cours dans les studios de l’école. Quand les élèves
dansent ils sont très attentifs à ce qu’ils font. Ils
savent aussi chanter et jouer la comédie. » Moussaïb
HIMIDI, CM2 c école Joliot Curie, La Courneuve

« J’ai été impressionnée par le talent des élèves

quand ils dansent et même quand ils jouent la
comédie. » Cissé DIAKITE, CM2 c école Joliot Curie,

« Le ballet a été une grande réussite.

peu de décors mais ils étaient assez
exceptionnels. Cette lune, elle était
époustouflante, énorme. Quand elle
bougeait, on aurait cru qu’elle dirigeait les
danseurs d’un endroit à un autre. Et cette
maison en 3D, on aurait vraiment dit qu’elle

Elisée KABANGU, CM2 c école Joliot Curie, La Courneuve

Collège Guy Mocquet, Gennevilliers

Gennevilliers

« Si je me rappelle bien, il y avait très

Comme nous, ils ont classe le matin. L’après-midi
ils suivent des cours de danse jusqu’à dix-huit
heures ! Alors là, j’ai été vraiment impressionnée ! »

En effet, il y a de très nombreux spectateurs et
ils étaient tous émerveillés. Les instruments
étaient magnifiques, les décors sublimes, mais
les costumes étaient trop contemporains par
rapport à l’époque à laquelle vivait Siddharta. »
Jennifer BOTEZ, 5e C Collège Guy Mocquet,
Gennevilliers

La Courneuve

22Rubar AYDIN

et Isam MGHARI, CE2
école élémentaire
Romain Rolland,
Vigneux-sur-Seine

22Travaux collectifs

« Clara », « Fritz »
grande section école
maternelle Charles
Baudelaire, Paris 12e

« J’ai beaucoup aimé le chignon des danseuses.

Elles mettent trente minutes à le faire, ainsi il
est parfait. » Khadidja Messaad, CM2 c école Joliot
Curie, La Courneuve

réalisée par les élèves et publiée dans Regards,

« cinq “petits rats” Anouk, Aubin, Bogdan,

le journal de la Courneuve.

Wan et Gaspar, nous ont raconté leur vie
à l’école et leur amour de la danse. C’était
passionnant. » Ashfer ASSARAF-ALI, CM2 c école
Joliot Curie, La Courneuve

« Un beau bâtiment, un immense escalier

desservant les studios de danse, des airs de
piano et d’accordéon, des jeunes filles qui
saluent en faisant la révérence, des danseuses
en tutu, des danseurs en fuseau, nous sommes
à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris qui se
trouve à Nanterre. Ils ont tous en commun une
forte passion pour la danse et sont conscients
d’être dans une école prestigieuse : “J’ai voulu
danser à l’école de l’Opéra de Paris car c’est une
grande école et je l’adore !” s’exclame Bogdan
venu d’Ukraine. Chez chacun, l’envie de
progresser est forte. Il était alors temps pour
nous de rencontrer Elisabeth Platel, directrice
de l’Ecole de Danse. En plus de nous avoir fait
visiter l’école, elle nous a accordé une interview.
C’était impressionnant car c’est une danseuse
Étoile très célèbre de l’Opéra de Paris. En fin
d’après-midi, nous avons assisté à différents
cours de danse avec des élèves de tous âges.
Travail à la barre, pas et arabesques, pas de
polka retourné, en danse folklorique, tout était
très beau. En cours d’expression musicale, nous
avons constaté que les élèves travaillent aussi le

22Anne MAKAULA-MIYALU
22joseph MION, CM2 b
école élémentaire Jean
Jaurès, Pierrefittesur-Seine
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Se sentir
par la pratique d’un art
Pleins feux sur les ateliers chant, danse, théâtre et pratique instrumentale
créés à l’Opéra et dans les théâtres de proximité d’île-de-France.

Atelier de pratique artistique
chant lyrique

« Grâce à Elsa je m’améliore en chant car
avant, je connaissais rien sur le chant
lyrique. Maintenant j’ai des connaissances.
Le moment que je préfère c’est quand on
chante à l’unisson avec l’accompagnement du
piano. J’aime beaucoup quand Elsa nous fait
répéter un mot ou une phrase en une langue
différente, car plus on répète plus on
s’améliore. Je suis contente de la chance
qu’on a d’avoir un atelier de pratique
artistique. » Zakia CHERGUI, 6 2 Collège Edmond

Atelier de pratique artistique
danse, musique, arts plastiques

« Tous les jeudis nous faisons un atelier de
chant lyrique avec Elsa Tirrel. Elsa est
très belle et, en plus, elle a une voix
qui m’envoûte. Elle est toujours
souriante et joyeuse. Avec elle,
nous apprenons des airs de
Mozart, nous avons déjà appris
l’alphabet, l’air de Bastien dans
l’opéra Bastien et Bastienne et en ce
moment nous apprenons “Voi che
sapete” des Noces de Figaro. Elsa a
une voix très belle, elle nous charme
comme les sirènes ont envoûté
Ulysse. Avec Elsa, notre prof de
chant, nous entrons dans l’univers
de Mozart. Surtout, nous
apprenons de nouvelles langues,
l’italien et l’allemand, à nous
tenir droit, à grandir notre corps
pour chanter, à élargir nos poumons. Nous
sommes la seule classe à participer à cet atelier,
je trouve qu’on a beaucoup de chance. Je ne
voudrais pas donner ma place à quelqu’un
d’autre. » Mélissa FIGUEIREDO, 6 2 Collège Edmond

ont la couleur des saphirs, sa voix est celle d’une
déesse, son allure est majestueuse et elle sait
faire partager son amour pour l’art lyrique. »

CM2 b école Jean Jaurès,

Michelet, Paris 19e

Yves LI, 6e 2 Collège Edmond Michelet, Paris 19e

Pierrefitte

e

« On a dansé avec Yasmine et Léna

sur Le Tricorne. J’ai adoré car on a
dansé, répondu à des questions
sur le ballet et on a aussi regardé
les autres. C’était super ! Tout ça
en une après-midi ! » Sabrina
DA-MOTA, CM2 b école Jean Jaurès,
Pierrefitte

e

Michelet, Paris 19e

« Cynthia et moi avons
« J’aime bien les cours de chant avec Elsa. On

apprend le chant et en même temps l’histoire
des grands musiciens comme Mozart. Elle nous
a appris l’alphabet, l’air de Bastien, et “Voi che
sapete” des Noces de Figaro. Elsa est blonde et
fine, elle est grande, elle a deux magnifiques
yeux bleus mais surtout elle a une
magnifique voix. » Jody BOUGHIDEN, 6 2
e

Collège Edmond Michelet, Paris 19e

« Elsa a des cheveux blond pâle. Ses yeux

travaillé sur L’après-midi d’un
faune. On a choisi trois
poses de profil comme le
faune de Nijinski. Nous
avons dessiné un faune
dans le décor de notre
ville. Le mien était vert.
A la fin, nous avons dansé les
poses d’un faune de profil
devant tout le groupe. Nous
étions très contentes d’avoir
dansé ensemble. C’était
amusant. » Kenza GUIZANI,

« J’ai dansé en faisant des phrases
chorégraphiques. On devait avoir trois gestes
simples et les enchaîner, puis les reproduire
vite, doucement, en saccadé… J’ai dansé sur
Le Sacre du printemps. Sur le chemin du retour,
j’ai eu l’impression que je continuais à danser.
C’était bizarre. » Jovana
MILOSEVIC, CM2 b école Jean

« trois garçons » que je vais jouer dans La Toile
enchantée à la fin de l’année à l’Opéra Bastille.
J’aime ce rôle parce que je m’amuse beaucoup
à le tenir. » Ali Mohamed, CM2 c école Joliot Curie,
La Courneuve

« J’adore danser ! » Johanna BLOYET, CM2 c
école Joliot Curie, La Courneuve

Jaurès, Pierrefitte

« Nous avons regardé une

pièce des Ballets Russes puis
nous sommes allés danser avec
Agnès, Véronique et Brice dans
un grand studio. Ça nous changeait
du conservatoire. Danser avec
un danseur artiste sur Le Sacre
du printemps, ça nous donnait plus
d’inspiration. » Loïc MODESTINE,
CM2 b école Jean Jaurès, Pierrefitte

« On a dansé à partir d’une

musique de Stravinsky. On a
dansé et ensuite on a appris comment Nijinski
a organisé Le Sacre du printemps. » Tany FERREIRA

« J’adore lorsque nous devons exprimer
différentes émotions. » Zakaria BERKANE, CM2 c
école Joliot Curie, La Courneuve

Elsa a une voix très belle,
elle nous charme comme les
sirènes ont envoûté Ulysse.
« Je suis fier de préparer avec Marie-Christine,
Selin, Denis et Bruno le spectacle de fin
d’année. C’est notre spectacle ! Il s’intitulera
La Toile enchantée. » Ibtissem BENHORA, CM2 c
école Joliot Curie, La Courneuve.

22Joseph MION,

CM2 b école élémentaire
Jean Jaurès, Pierrefittesur-Seine

22Isidora RANIC,

PINTO, CM2 b école Jean Jaurès, Pierrefitte

« Dès le premier jour j’ai adoré chanter, faire

CM2 b école élémentaire
Jean Jaurès, Pierrefittesur-Seine

du théâtre et danser. C’est comme un rêve. »
atelier de pratique artistique et répétitions

22Jewell ELICE et

Imane ATOUT, CM2 c école Joliot Curie, La Courneuve

du spectacle de « Dix mois d’école et d’Opéra »
« J’aime l’atelier de pratique artistique parce
que nous faisons de la danse, du théâtre et du
chant. En ce moment je travaille sur le rôle des

Halima SEYDI, CE1 et CE2
école élémentaire
Romain Rolland,
Vigneux-sur-Seine

22ninon le henry,

grande section
école maternelle Charles
Baudelaire, Paris 12e
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Bienvenue aux

« petits violons de l’Opéra »
Ils ont 7 ans, sont en CE1 et suivent quotidiennement des cours
de violon à l’école et à l’Opéra… Ils feront leurs premiers pas sur
la scène en juin 2010 en prélude au spectacle La Toile enchantée…

« Par un jour gris, pluvieux, dans une école

excentrée du 18e arrondissement, un miracle
s’est produit. En présence des personnalités de
l’Opéra de Paris, de l’Education nationale, de la
mairie et des familles du quartier, la musique a
œuvré et a offert à toutes ces personnes issues
d’horizons si divers, un moment de partage
intense et inoubliable. Du bébé dans son landau
au père debout au fond de la salle, l’écoute était
la même : impressionnant silence, ponctué
d’applaudissements nourris au fur et à mesure
de la succession des morceaux. Et puis les
enfants, “nos petits violons,” ont joué.
Concentrés, émus, fiers, ils ont tout donné.
Le public était conquis. Le sourire des mères
étonnées d’une telle hardiesse et d’une telle
sensibilité, les regards des pères admiratifs, les
applaudissements de tous pour les féliciter ont
remercié une prestation exemplaire.
Ce matin-là, nous nous sommes séparés sur un
nuage, nous avions vécu suspendus hors du
temps. Merci à la musique, merci à l’Opéra. »
Claire SUARDET Directrice de l’École polyvalente
de la rue des Poissonniers, Paris 18

Je suis fier de ramener
le violon en transports
et d’en jouer à la maison.
J’ai souvent des questions
dans le bus sur mon violon.
Les gens ne comprennent pas
quand je leur dis que j’en
joue à l’Opéra et à l’école.
Ils sont étonnés.

Réaction des parents
Flassou coulibaly : « Ils me regardent jouer,

Le violon : Ce qui me rend fier !
Lotfi sboui : « Je suis fier de jouer du violon. »
Nouhou toure : « Je suis fier de savoir plein

de choses sur le violon. »
Yahaya mnemoi : « J’aime bien en prendre soin. »
Grâce marignale : « C’est comme s’il était

notre bébé. »

je vais dans le salon et parfois je joue devant
toute ma famille. »
Grâce marignale : « Je joue d’abord dans
ma chambre et après je montre à ma maman.
Elle me dit que c’est bien. »
Yahaya mnemoi : « Ils sont surpris parce que
je fais des progrès. »
Nadia mendes pereira : « Quand je joue dans le
salon, mes parents m’écoutent. Ils ne me disent
jamais que je leur casse les oreilles. »
Yahaya mnemoi : « Moi, ma maman m’encourage
quand je rate. »

Fatima bouaafia : « Je suis fière de l’amener

à la maison et d’en jouer. »
Yahaya mnemoi : « Je suis content de le montrer

à ma famille. »
Amidou coulibaly : « Le violon c’est un

instrument précieux. »
Alex mbiali : « Je suis fier de ramener le violon

en transports et d’en jouer à la maison.
J’ai souvent des questions dans le bus sur mon
violon. Les gens ne comprennent pas quand
je leur dis que j’en joue à l’Opéra et à l’école.
Ils sont étonnés. »
Mamadou traoré : « Je suis fier d’en jouer avec
Sergio. »

22Nouhou TOURE,

CE1 8 école polyvalente
Poissonniers, Paris 18e

22Kervensh

CHAmBOUIN, 6e D Collège
Roger Martin du Gard,
épinay-sur-Seine

haut
22Nouhou TOURE
22fatima bouaafia,
CE1 8 école polyvalente
Poissonniers, Paris 18e

bas

22Lotfi SBOUI
22Cheikhna SOW,

CE1 8 école polyvalente
Poissonniers, Paris 18e

dix MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA 39

L’Arop fête ses 30 ans
Les lycéens de Colombes ont souhaité en savoir plus sur l’Association
pour le Rayonnement de l’Opéra de Paris, présidée par une personnalité
de haut vol, Jean-Louis Beffa. Joyeux anniversaire !!

EN 2010 L’AROP FÊTE SES 30 ANS

Jean-Louis Beffa président de l’AROP
« Monsieur Beffa est un homme vraiment
occupé. Il a de grandes responsabilités, il est
même président de l’Arop. Ça prend beaucoup
de temps. Nous lui avons demandé quelles
étaient ses motivations. Ce qui m’a étonnée,
c’est qu’il parle beaucoup du plaisir qu’il y prend,
malgré son emploi du temps si chargé. » Mamia
GLIGUEM, 1re STG Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Pendant notre rencontre, Jean-Louis Beffa
a évoqué l’Arop. Pour lui toutes les générations
devraient être dans l’Arop. Il faudrait, selon lui,
convaincre les chefs d’entreprise d’adhérer à
l’Arop et faire de celle-ci un outil essentiel de
leurs relations publiques de haut niveau
(recevoir des clients très importants, entretenir
des relations avec des membres des pouvoirs
publics…) et aussi convaincre les entreprises
que l’Arop apporte du plaisir aux personnes
qu’elles invitent. » Alexandra martin, 1 STG Lycée
re

Jeanne d’Arc, Colombes

« Monsieur Beffa travaille pour l’Arop parce
qu’il a toujours accordé de l’importance aux
ballets et à la musique. Grâce à l’Arop et aux
différents mécénats, les jeunes du programme
Dix mois d’Ecole et d’Opéra peuvent de plus en
plus participer à la vie de l’Opéra. Je trouve donc
que les membres de l’Arop sont très généreux
vis-à-vis des jeunes qui n’ont pas les moyens de
voir un opéra, ou de faire partie du monde
magnifique de l’Opéra. Cette association est
très intéressante et très généreuse, et Monsieur
Beffa aussi. J’ai été très impressionnée par cette
rencontre. J’y pense souvent et surtout à ce que
Monsieur Beffa a dit et qui résonne encore :
“soyez vous-mêmes”. » Sawsane kerbid, 1 STG

À L’OCCASION DES 30 ANS
DE L’AROP, LES ÉLÈVES
DEs établissements
scolaires inscrits dans
le programme dix mois
d’école et d’opéra ont
participé au concours
d’affiches sur le thème :
« le rayonnement de
l’opéra de paris ».
page ci-contre
22thierry gelin
et Sohail nabeebacus
22Anne MAKAULAMIYALU et Isidora RANIC
CM2 b école élémentaire
Jean Jaurès, Pierrefittesur-Seine

22Travail collectif,
Petite Section école
maternelle Bessières,
Paris 17e

22Thomas BOISNAIS,

Corto Loup CROGNIER,
Olivier KOUADiO et Josué
Daniel RODRIGUEZ DURAN,
6e C Collège alberto
Giacometti, Paris 14e

22Omar SALLY, Tale Bac
Pro secrétariat, Lycée
f. et n. Léger, Argenteuil

re

Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

« Monsieur Beffa est quelqu’un d’agréable,

un moment inoubliable. Monsieur Beffa
a été d’une grande générosité. Mes angoisses,
mes doutes, ont laissé place à la confiance,
l’apaisement dès son arrivée. J’ai apprécié et été
surprise de l’attitude de celui-ci, le partage de
son expérience, son sourire, ses conseils et ses
nombreuses “leçons de vie”. » Ester MESSAN-

gentil et qui savait toujours quoi répondre.
Certaines de ses phrases m’ont plu comme le
fait de donner et de ne pas tout garder pour soi,
et qu’en faisant plaisir aux autres on se fait
plaisir. Et franchement, je ne regrette pas
d’avoir été l’une des dix personnes à avoir été
choisie pour rencontrer cet homme au parcours
extraordinaire. » Coralie HU, 1 STG, Lycée Jeanne

KOUDOSSOU, 1

d’Arc, Colombes

« Cette rencontre enrichissante a été

re

STG, Lycée Jeanne d’Arc, Colombes

re
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Bravo à tous les professeurs !

22Travail collectif,

5e 3 Collège Jean Lurçat,
Ris Orangis

22nadia fondja,

1re bac pro spvl lycée
F. et n. léger, argenteuil

Des élèves qui retrouvent l’envie d’apprendre
et la fierté d’eux-mêmes.

Paroles d’élèves

« Ce projet est une expérience magnifique.

« Au début toute la classe se

Auparavant, j’étais intéressée mais cette année
est devenue une découverte. » Zahra BOULAL, 3 a
e

disait : “Oh non pas ça !”
“J’aime pas l’Opéra…” Mais
actuellement cela nous paraît
assez sympathique. » Cindy

Collège Jean Vigo, Épinay-sur-Seine

« Ce projet est pour moi une grande découverte

car dans notre ville, l’Opéra n’est vraiment pas
courant. Je l’apprécie de plus en plus. Les
sorties étaient pour nous un problème, mais
maintenant on y prend du plaisir sans trop en
abuser. Même les spectacles étaient pour nous
inaccessibles car personne n’a de parents avec
un revenu élevé. » Sandra WANS, 3 a Collège Jean

GRUJIC, 4e 4 Collège Gérard
Philipe, Paris 18e

« Le projet Opéra m’a fait
découvrir des endroits où je ne
serais pas allée par moi-même.
Je pense que découvrir l’Opéra
est une grande chance. Aller
voir des ballets, assister à des
spectacles, découvrir les
métiers pratiqués à l’Opéra
et visiter les locaux est très intéressant. » Louise
PROMPT, 4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

« Je trouve que ce projet Opéra est une très

bonne occasion de découvrir le monde du travail.
Il nous permet aussi de découvrir le monde qui
nous est caché à nous, adolescents de classe
moyenne. Et ça nous permet de travailler d’une
autre façon, de faire des travaux en commun. »
Violette CHARLES, 4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

J’ai aussi appris à ne pas
écouter les préjugés.
« Ce projet m’a beaucoup apporté car nous

avons pu faire connaissance avec de nombreuses
personnes travaillant à l’Opéra, comme le
menuisier, le serrurier, le cordonnier, les
personnes s’occupant des costumes, ainsi qu’une
soliste et un baryton. Je pense que dans notre
classe personne n’était déjà allé à l’Opéra
auparavant. C’est donc un projet qui nous a fait
découvrir un nouvel univers. Je trouve qu’aller à
l’Opéra avec ses camarades ainsi que ses
professeurs est assez agréable. C’est une chance
inouïe pour des élèves de notre âge de pouvoir
profiter de ce projet ! » Marie THOMAS, 4 4 Collège

e

Vigo, Épinay-sur-Seine

« On arrive bientôt à la fin de la première

Philipe, Paris 18e

« Je pensais que l’Opéra était ennuyeux car il
n’y a pas d’ambiance. Je pense toujours la même
chose. » Renato NEAS, 3e a Collège Jean Vigo,

« Ça a été une super expérience pour moi d’avoir

découvert cet univers que je n’aurais jamais eu
l’idée de découvrir par moi-même. En fait, pour
moi, cet univers était ennuyeux. Je l’ai jugé trop
rapidement sans vraiment le connaître. Je ne
pourrai jamais assez remercier l’Opéra de Paris
d’avoir créé le projet Dix mois d’Ecole et d’Opéra. »
Karina PINTO, 4e 4 Collège Gérard Philipe, Paris 18e

« Avant, je croyais que l’opéra c’était pour les
vieux, qu’ils criaient, avec des perruques, des
costumes, que c’était nul et ennuyeux. Et quand
on m’a dit que j’étais dans une classe Opéra, j’ai
voulu changer de classe directement. Après on
est allés voir Platée, j’ai adoré. En plus on avait
appris des musiques de Platée et quand on est
allés voir le spectacle, je chantais des musiques
dans ma tête. C’était très drôle, je comprenais
tous les pas, toutes les danses. » Malek ASSADI, 6 D
e

Collège Roger Martin du Gard, épinay-sur-Seine

« L’Opéra c’est un endroit où on

chante tellement fort que ça nous
casse les oreilles. » Soraya AVIT, CE1

« Ce projet m’a apporté une nouvelle

connaissance culturelle (notamment grâce

École Romain Rolland, Vigneux

Épinay-sur-Seine

l’Opéra n’était pas pour moi et que c’était pour
les personnes fortunées. Finalement, l’Opéra
n’est pas réservé aux personnes riches, c’est
vraiment magnifique. Les personnes qui y
travaillent ont beaucoup de mérite. Maintenant,
j’aime bien ce projet. » Prisca RIBIER, 3 a Collège

« Tout au long du parcours

il y a eu des doutes. Au début,
une curiosité plutôt négative,
puis la joie et la culture de l’Opéra
se sont installées avec parfois
des renfermements de notre
part. » Nino SCHILLACI, 1 BAC pro SPVL

maintenant fière de dire que je suis déjà allée
à l’Opéra. » Mélisa BOUMIA, 1 BAC pro SPVL

Lycée f. et n. Léger, Argenteuil

Lycée F. et n. Léger, Argenteuil

« Le projet Opéra, je n’aime pas et je ne déteste

« Ce que j’apprécie c’est qu’on peut rencontrer

« Depuis le début du projet Dix mois d’Ecole

pas non plus, peut-être même que je commence
à y prendre goût. » Hicham AZAAL, 3 a Collège Jean

re

des personnalités importantes et aussi
s’exprimer pendant les temps d’écriture. Je ne
pensais pas que l’Opéra était ouvert à toutes les
classes sociales, mais ce projet m’a prouvé le
contraire. » Mariam FADIGA, 1 BAC pro SPVL
Lycée F. et n. Léger, Argenteuil

« Au début, je n’étais pas trop attirée par l’Opéra
mais au fil du temps et avec les rencontres qu’on
a faites, j’ai découvert que ce milieu était ouvert
à tous. C’est un projet très enrichissant, je suis

Le projet Opéra, je n’aime
pas et je ne déteste pas non
plus, peut-être même que je
commence à y prendre goût.

« Je n’aimais pas ce projet car je me disais que

École Romain Rolland, Vigneux

re

« à l’Opéra il y a des chanteurs et des

e

Épinay-sur-Seine

re

Lycée F. et n. Léger, Argenteuil

e

chanteuses. On y fait de la danse, on fait de la
musique. On peut jouer de la guitare, de la
trompette, de l’harmonica, de la flûte ou de
l’accordéon. » Driss CHERIGUI, CE1

e

Gérard Philipe, Paris 18e

année de ce projet et le bilan me paraît
plutôt positif. J’ai beaucoup appris et la
connaissance est parfois une chose à laquelle on
ne peut accéder. » Aurore Lurois, 1 BAC pro SPVL

à la découverte des métiers d’opéra) et artistique
(grâce au ballet et à l’opéra Don Carlo que j’ai
spécialement apprécié). Cela m’a aussi donné un
autre point de vue sur les personnes qui y
travaillent. » Archymed OULEDI, 4 4 Collège Gérard

« Au début de l’année, le projet Opéra ne
m’intéressait pas du tout, mais maintenant que
j’ai commencé à savoir ce que c’est, je commence
à aimer. » Florise GUICHERON, 3 a Collège Jean Vigo,

e

Jean Vigo, épinay-sur-Seine

re

et d’Opéra, j’ai pu découvrir de nouveaux lieux,
rencontrer des personnes qui travaillent à
l’Opéra, et enrichir ma culture générale et
personnelle. Ça me fait plaisir quand on a
rendez-vous à “la Maison”, quand les
personnes que nous avons rencontrées disent
du bien de la 1re Bac Pro Services Proximité et
Vie Locale du Val d’Argenteuil, quand une
personne comme Natalie Dessay désire nous
rencontrer. » Andjouza MMADI MLADJA, 1 BAC pro
re

SPVL Lycée F. et n. Léger, Argenteuil

« Je trouve que c’est une bonne idée

d’instaurer des projets comme celui-ci en
banlieue. Cela nous permet de découvrir ce
que l’on n’aurait peut-être jamais vu.
Aujourd’hui, si on me demande : “que pensestu de l’Opéra ?”, je répondrai que c’est un
endroit magnifique et qu’il faut y aller au
moins une fois dans sa vie. » Prisca RIBIER, 3 a
e

e

Vigo, Épinay-sur-Seine

« J’ai pu apprendre toutes sortes de choses sur
le monde de l’Opéra, et la première chose que je
retiens, c’est que l’Opéra n’est pas destiné qu’aux
personnes riches. J’ai pu visiter des endroits
magnifiques et j’ai pu rencontrer des gens qui
ont eu l’extrême gentillesse de nous recevoir et
de nous parler de leurs métiers. J’ai aussi appris
à ne pas écouter les préjugés. » Ilham MéBITIL, 3 a
e

Collège Jean Vigo, Épinay-sur-Seine

Collège Jean Vigo, Épinay-sur-Seine

42 dix MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA

LES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS ONT PARTICIPÉ

Lycée des métiers Louis Armand – Yerres
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CLASSE PARTICIPANTdix
à l’ATELIER

CETTE SAISON AU PROGRAMME DIX MOIS D’ÉCOLE

yves payen Proviseur

DE PRATIQUE instrumentale « violon »

ET D’OPÉRA, À LA RÉDACTION ET À L’ILLUSTRATION

22cyril fanous, 6

d
collège roger martin du
gard, épinay-sur-seine
e

22Hélèna NDULA /

marine sasia / jessica
ruggeri / tracy
bourdon / lesly croizé,
1re Bac Pro Secrétariat
Lycée des métiers Louis
Armand, Yerres

école polyvalente, rue des Poissonniers,
Paris 18e

DE CE JOURNAL. CE JOURNAL NE RASSEMBLE QU’UNE
INFIME PARTIE DES PRODUCTIONS D’ÉLÈVES. LES

Lycée polyvalent F. et N. léger – argenteuil

PROFESSEURS CITÉS REPRÉSENTENT L’ÉQUIPE

dominique meurine Proviseur

sergio garcia Violoniste

PÉDAGOGIQUE DE LA CLASSE. Les opinions exposées

christine eschenbrenner Classe de 1

dans ce journal n’engagent que leurs auteurs.

françois dugny

COMITÉ DE PILOTAGE

* Services de Proximité et Vie Locale

Opéra national de Paris

re

BAC pro SPVL*

CHRISTOPHE GHRISTI
Lycée jeanne d’arc – colombes

ACADéMIE DE PARIS

bernard ressort Chef d’établissement

PATRICK GéRARD Recteur

Le projet Dix mois d’Ecole et d’Opéra vaut le coup,
car ça donne envie d’apprendre chaque jour.

KAREEN BERNOS Classe de 1re BAC pro Secrétariat

CLAUDE MICHELLET Directeur
XAVIER CHIRON

yveline soulages Classe de 1

STG*
* Sciences et Technologies de la Gestion
re

Délégué académique aux arts et à la culture

École maternelle Bessières – Paris 17

e

Lycée Georges Brassens - Courcouronnes
THIERRY CAMPENON Proviseur

PATRICK COLSON Directeur

VéRONIQUE QUESNEL Classe de moyenne section

ERWAN LE FUR Classe de terminale S

STéPHANE LöBER
DANIèLE FOUACHE
Rectorat de l’académie de Paris
XAVIER CHIRON
ANNIE MASSINI
Rectorat de l’académie de Versailles
ALAIN MOGET
HéLèNE LAJOURNADE
MARIANNE CALVEYRAC

École maternelle Charles Baudelaire – Paris 12e
ACADéMIE DE CRéTEIL

Maïté Reitchess Directrice

Claudie Malaganne Classe de grande section

BRIGITTE VAUCHER

école polyvalente, rue des Poissonniers – Paris 18e

à l’éducation artistique et à l’action culturelle

AMéLIE PARèS

CLAIRE SUARDET Directrice

« L’Opéra Bastille est assez original. Ses

d’Ecole et d’Opéra vaut le
coup, car ça donne
envie d’apprendre
chaque jour. » Sokhona

couleurs sont sobres, charmantes et élégantes.
L’escalier que l’on a emprunté pour aller au
foyer panoramique où l’on voit tout Paris nous
a épuisés. » Ryadh HAMADI, 1 bac pro ELEEC Lycée

SISSOKO, 4e 2 Collège

Lucie Aubrac, Pantin

re

Albert Camus, Meaux

« L’Opéra, un univers peu fréquenté par la
« Je suis très émue de savoir que cette aventure

se termine cette année. Je vous remercie encore
pour cette troisième année inoubliable. » Alitha
LIOSO, 4e 2 Collège Albert Camus, Meaux

« Pour moi l’Opéra est un autre monde, c’est

un monde splendide, il y a tellement de belles
choses à voir. » Cassandra CHAPrON, 4 2 Collège
e

plupart des habitants de banlieue et considéré
comme un univers de snobisme par ces mêmes
individus. Alors, pour les élèves de ma classe,
ce fut une gageure d’être confrontés à un milieu
méconnu. Nous nous impatientons de
retourner à l’Opéra pour voir des spectacles
et ainsi de nous cultiver. » Jean-Baptiste WRONA,

rencontres ! Que
d’énergies fédérées
autour de nous ! Tous
ceux, où qu’ils soient,
qui nous ont
accompagnés dans
cette aventure
doivent en être mille
fois remerciés ! Mais notre plus belle
récompense à tous, adultes, est à venir. Toutes
ces graines de poésies germeront dans les âmes
et les esprits où nous les avons semées. Puissentelles donner des femmes et des hommes
capables de bonheur. » Daniel DUBOIS enseignant
à l’école Joliot-Curie, La Courneuve

DANIEL DUBOIS Classe de CM2

rue du Château des Rentiers – Paris 13e
DENIS MAUVIEUX Directeur

OLIVIER GUéRY Classe de CM2

Collège Edmond Michelet – Paris 19

e

DANIEL LAMY Principal

MARIE-THéRèSE MéNARD Classe de 6e

« Au cours du projet Opéra de cette année,

j’ai pris un plaisir immense à assister à toutes les
séances. J’ai vécu toutes les émotions possibles.
De l’émerveillement après avoir vu la beauté des
lieux, surtout Garnier. J’ai même été subjugué
quand j’ai vu la dimension surnaturelle des
coulisses de l’Opéra Bastille. Les créateurs de
décors ont du mérite à réaliser des œuvres
improbables qui ressemblent énormément à la
réalité dans un délai très court. » Abou-baker BEN
DAHA, 1re bac pro ELEEC Lycée Lucie Aubrac, Pantin

« La grandeur des Opéras Bastille et Garnier

nous indique l’importance qu’ils ont dans le
monde culturel français. » Alexandre KUT, 1 bac
re

pro ELEEC Lycée Lucie Aubrac, Pantin

« Mes impressions sur

l’Opéra depuis le
début du projet est
que c’est très apaisant.
L’opéra nous raconte
des histoires à la fois
distrayantes et
émouvantes. Cela
nous permet de nous
évader, de sortir du monde actuel, c’est un autre
contexte que celui de la télévision. » Harouna
KEBE, 1re bac pro ELEEC Lycée Lucie Aubrac, Pantin

« Tant d’artistes qui œuvrent pour la magie du

spectacle. Bravo ! » Nirojan ANANThARAJAH, 1
pro ELEEC Lycée Lucie Aubrac, Pantin

re

bac

« Une douce lumière

d’un matin de
décembre baigne les
parties publiques de
l’Opéra Bastille. Sous
le regard du Génie de
la Liberté perché sur
la colonne de Juillet, vingt-deux paires d’yeux
expriment étonnement, émotion, attention,
admiration, surprise… Mes élèves assistent,
en privilégiés, à un concert privé ! Emmanuel
Ceysson, harpiste, et Laurent Verney, altiste,
tous les deux premiers instruments solo dans
l’orchestre de l’Opéra de Paris, leur offrent
Mozart, Wagner, Fauré et Schubert. Puis c’est
avec gentillesse et grande simplicité qu’ils leur
parlent de leur vie, de la musique, de leurs
instruments, de leurs métiers, de leur passion…
Quel beau moment ! Quelle plénitude ! Tout ce
que j’ai voulu offrir à mes élèves en nous
engageant dans le programme Dix mois d’Ecole
et d’Opéra est là : voir le monde dans sa riche
diversité, ouvrir les barrières, saisir la magie
des instants et des lieux, rencontrer des êtres
de qualité et s’enrichir à leur contact, s’autoriser
au rêve, retirer de la fierté de son travail, mériter
la beauté par ses efforts. Cet instant est
emblématique de ce beau voyage dans l’Opéra
qui s’achèvera en juin sur le plateau de
l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille avec le
spectacle La Toile enchantée. Que de contrées
inconnues découvertes ! Que de belles

Ils sont arrivés en première année d’un nouveau
Bac Pro “Services Proximité et Vie Locale”, un
peu inquiets quant à leur devenir professionnel,
et perplexes à l’annonce de leur entrée dans le
projet Dix mois d’Ecole et d’Opéra qui n’avait rien
à voir avec leurs préoccupations premières. A
leurs questions nous avons répondu : il y aura
parcours, échanges, beauté, portes à ouvrir,
nouveau territoire des arts et des lumières à
explorer dans la capitale proche d’Argenteuil,
passages secrets au cœur des découvertes à
venir, rencontres inestimables, passerelles
pédagogiques multiples en direction d’un
diplôme à venir. Il leur fallait des preuves, notre
enthousiasme au départ leur paraissant comme
étranger et presque déplacé. (…) Nous avons vu
s’opérer les changements : regards et sourires,
engagement, confiance en soi. L’opéra a
apprivoisé en beauté les rebelles de la première
heure. A la veille des départs en stages, si
difficiles à trouver en
cette année de crise,
les mots de la
nostalgie ont été
trouvés et prononcés :
l’Opéra, on continue
quand, et comment ?
Nous laissons la question travailler ce qui
devient désir. » Christine ESCHENBRENNER

Collège AlbertO Giacometti – Paris 14

e

FRANçOISE CARACENA Principale

professeur au Lycée Fernand et Nadia Léger,
Argenteuil

JEAN-BAPTISTE MAYENSON Classe de 6e

Danièle Monate Principale

Collège Gérard Philipe – Paris 18e
Jean-Claude Devaux Principal
PASCAL ODIN Classe de 4e
thierry adhumeau
Lycée professionnel ERIK SATIE – Paris 14e
Jane DUJENET Proviseur

MARIE-CHRISTINE RéMY Classe de 3e d’accueil
vanda derkac-saidi

dominique chevallier Interprète
EVELYNE PARIS Attachée de presse

Collège Travail Langevin – Bagnolet

Principale
OLIVIER VINAY Classe de 4e

CHANTAL LéVY
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CHRISTIAN LEIBER, CHRISTOPHE PELé Photographes

SANDRA BARBEYTO Photographe stagiaire

Collège Albert Camus – Meaux

Avec le soutien exceptionnel de

JEANNE LAUTIER Principale

la FONDATION TOTAL, de L’ORéAL RECHERCHE

MARC BERTHET Classe de 4e

ET DéVELOPPEMENT, et de GDF SUEZ

Collège Jules Ferry – Maisons-Alfort

l’AROP (Les Amis de l’Opéra), de PHILIPPE JOURNO

ISABELLE GUéROULT Principale

(Compagnie de Phalsbourg) et de l’ACSé

et le généreux concours de

FANNY MAGNIER Classe de 4e

et de BARDEN et FLAVIA GALE, de SABINE MASQUELIER
Collège Jean Vigo – Épinay-sur-Seine
GÉRARD BENOZIO Principal

e

Gilles Posternak Proviseur

Brigitte Gueye Classe de 2e année de BEP Secrétariat

ACADéMIE DE VERSAILLES
ALAIN BOISSINOT Recteur

ALAIN MOGET Délégué académique à l’éducation

artistique et à l’action culturelle

École Romain Rolland – Vigneux-sur-Seine
RENé LEGRAND Directeur

MARLèNE HURTRAIT Classe de CE1 / CE2
Collège Guy Moquet – Gennevilliers

Henri GOHIN Principal
LUC PéRIN Classe de 5e

LAÏLA KOUDSI Classe de 3e

Internat d’Excellence – Sourdun
JEAN-FRANçOIS BOURDON Proviseur
PIERRE LEFEBVRE Classe de 4e

Les membres de l’Arop

Lycée Lucie Aubrac – Pantin

financement du programme Dix mois d’École et d’Opéra

pour leur généreuse et fidèle participation au
ANNICK HECQUET Proviseur

MALIKA AYADI Classe de 1re année BAC pro

Electrotechnique

Lycée Champlain – Chennevières
JOSÉ RéMY Proviseur

PATRICIA ROLLAND Classe de 2e année CAP Peintre
Lycée polyvalent André Sabatier – Bobigny
MICHÈLE VIGNIEL Proviseur

chANTAL SAINT-JEAN Classe de 2de CAP Esthétique

MARIE-CARMEN ROUSSEAU Principale

NICOLAS MORVAN Classe de 5e

CLASSES PARTICIPANT AUX ATELIERS

Le service Animation et Jeune Public
AGNèS DE JACQUELOT, CéCILE BOASSON
La Bibliothèque Nationale de France
(Bibliothèque-Musée de l’Opéra)
La RATP, les municipalités et les structures
qui mettent à la disposition des jeunes élèves
du programme les moyens de transport

spectacle juin 2010 : la toile enchantée

et les salles de répétition.

Collège Paul Eluard – Garges-Lès-Gonesse

École maternelle Charles Baudelaire, paris 12e
Collège Jean Lurçat, Ris-Orangis

Collège La Vallée – Épinay-sous-Sénart

NATHALIE GUILBAUD

DE PRATIQUE ARTISTIQUE 2009-2010

Philippe duval Principal
valérie zuili Classe de 5e

Opéra-Université

culturelles d’Ile-de-France

Collège Jean Lurçat – Ris-Orangis

CLAUDIE LACHICHE Classe de 3e

stéphan soeder Stagiaires

MARIE-CHRISTINE MAUBERT-GUIZONnE

Collège Colette Besson – Paris 20e

chantal giroux Principale

DOMINIQUE LAUDET, LAURENT PEJOUX Adjoints

ONT PARTICIPÉ
COLINE DUBOS, FEDERICA POZZI,

Classe de 5e

CALLIOPE MOROU Classe de 5

Collège Les Pyramides - Évry

Le service Dix mois d’école et d’Opéra
DANIèLE FOUACHE Responsable du programme

CHRISTOPHE CLAPPE Directeur SEGPA

e

hélène fournat Classe de 5e

ONT MIS EN ŒUVRE CE PROGRAMME

JEANNE BRIQUELER, VICTOIRE DESPREZ,

PIERRE TRÉVISAN Principal

Collège Georges Méliès – Paris 19e

jean-Louis liéto Principal

et l’égalité des Chances (ACSé)

FRANçOISE STURBAUt Principale

Collège Henri Barbusse – Saint-Denis

CAROLE RAVENELLE Classe de 6e

Lycée Théophile Gautier – Paris 12

Agence nationale pour la Cohésion Sociale

Collège Roger Martin du Gard – Épinay-sur-Seine
anne-laure perez

« Septembre 2009 :

Paroles de professeurs

École élémentaire Jean Jaurès – Pierrefitte
éRIC BRICHOT Directeur

éMILIE LE HUEROU Classe de CE2

EMMANUELLE AKOUN Classe de 4e

1re bac pro ELEEC Lycée Lucie Aubrac, Pantin

Albert Camus, Meaux

CLAUDE DESFRAY

HANITRA AYRAULT Directrice

école élémentaire

Patrick Hautin Principal

BRIGITTE VAUCHER Déléguée académique

École élémentaire Joliot Curie – La Courneuve

SéVERINE JOLIFF Classe de CE1

« Le projet Dix mois

Rectorat de l’académie de Créteil

WILLIAM MAROIS Recteur

Tous les personnels des services de l’Opéra

École élémentaire Joliot Curie, la courneuve

qui ont accueilli les élèves et ont montré disponibilité

équipe artistique

et générosité pour que enfants et adolescents

PATRICK LAVIRON Compositeur

puissent, au contact des deux théâtres, retrouver

MARIE DUPLEIX Librettiste

le désir de communiquer et d’apprendre.

DENIS MORIN Metteur en scène - Comédien

Atalante Conception graphique

MARIE-CHRISTINE LAVIRON Chef de chœur
SELIN DüNDAR Chorégraphe
BRUNO PERBOST Pianiste

caroline revillion Costumière

particulièrement ANNETTE LUCAS,
mathilde altenhoven, marine bezou,
jeanne valette et pierre allain

