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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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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.

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, 1re Bac pro spvl 

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, 1re Bac 

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, 1re stG Lycée JeANNe 

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 

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

« la vue sur la place de l’Opéra que nous 
offre l’Opéra Garnier me donne l’inexplicable 
impres sion 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 
roma nesque, derrière la porte de l’Opéra 
Garnier. » ann jacquette, 1re stG Lycée JeANNe 

d’Arc, cOLOmbes

« 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, 1re stG  

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,  

1re stG Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« 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. » 
lucie paturot, 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, 1re stG 

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  

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 

Ce moment me procure un cocktail plutôt étrange  
qui se compose de bien-être (…) et d’émerveillement.  
Comme un sentiment de déstabilisation.

carla-alexanDra 22
Da silva, tale Bac pro 
secrÉtariat Lycée F. et N. 
Léger, ArgeNteuiL

salimata Ba, 622 e D 
cOLLège rOger mArtiN  
du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

Tous à l’Opéra… 
Oh non pas ça !



La mosaïque au sol donne envie de ne pas utiliser 
ses chaussures pour ne pas l’abîmer.

Fatoumata Diarra, 22
6e D cOLLège rOger mArtiN 
du gArd, éPiNAy-sur-seiNe 

Donia triki, 622 e D 
cOLLège rOger mArtiN  
du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

Dhiya aroua  22
et DeviD christy, 5e 2 
cOLLège PAuL eLuArd, 
gArges-Lès-gONesse

« 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

« 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 

écOLe châteAu des reNtiers, PAris 13e

« je suis allÉ à l’Opéra Garnier avec mes 
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  

châteAu des reNtiers, PAris 13e

« j’ai appris que l’Opéra Garnier flottait  
sur de l’eau. » camille Banon, ce2 B écOLe châteAu  

des reNtiers, PAris 13e

« 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 

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 
impres sionnantes sur le plafond auprès de la lune. » 
morGane DinG, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« c’est impressionnant de beauté. Ce que  
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. » 
inès BelhariZi, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« 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 

cherGui, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« 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 

FiGueireDo, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« 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, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, 

PAris 19e

« j’ai aussi aimÉ le foyer charmant, très coloré, 
et j’ai vraiment été heureuse pendant cette visite 
car c’est un monument qui procure du 
bonheur. » narGasse Ghulam jaFFar, 6e 2 cOLLège 

edmONd micheLet, PAris 19e

« 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. »  
lilia mimouni, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« 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, 6e D 

cOLLège rOger mArtiN du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

J’ai vraiment été heureuse 
pendant cette visite  
car c’est un monument  
qui procure du bonheur.

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-

kouDossou, 1re stG Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« 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, 1re stG Lycée JeANNe d’Arc, 

cOLOmbes

« en sortant de cette salle des miroirs, des 
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, 1re stG 

Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« 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, 4e a iNterNAt 

d’exceLLeNce, sOurduN

« le salon du Soleil est l’endroit le plus 
somptueux de l’Opéra Garnier, son décor est 
inégalable, tous les blasons et représentations 
des avancées technologiques sont 
impressionnants. » mohammeD-yassine taitous,  

4e a iNterNAt d’exceLLeNce, sOurduN

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

« 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, 4e 3 cOLLège cOLette 

bessON, PAris 20e

« l’entrÉe [de l’Opéra Bastille] est assez grande  
et assez belle mais j’ai préféré celle de l’Opéra 
Garnier. L’entrée ressemble à un hôtel assez chic. » 
cÉlia ait-larBi, 4e 3 cOLLège cOLette bessON, PAris 20e

« 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, 2e annÉe Bep 

secrÉtariat Lycée théOPhiLe gAutier, PAris 12e

« j’ai visitÉ la salle de l’Opéra, elle m’a impres-
sionnée. Surtout les projecteurs et le plafond. » 
isam mGhari, ce2 écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« j’ai aimÉ la salle et la scène, la bibliothèque,  
la lyre, la fosse d’orchestre et les portraits. » 
anouar krikaBe, ce1 écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« j’ai aimÉ quand on est montés sur la scène, et 
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, 

ce2 écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« l’opÉra que je préfère, c’est Garnier.  
J’aime son côté obscur, sombre et mystérieux. » 
leiDy parra espinosa, 2e annÉe Bep secrÉtariat 

Lycée théOPhiLe gAutier, PAris 12e

« 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, 5e 2 cOLLège PAuL 

eLuArd, gArges-Lès-gONesse

« l’opÉra Garnier m’a retourné la tête tellement 
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. » 
alison jevin, 5e 2 cOLLège PAuL eLuArd, gArges-Lès-

gONesse

« l’animal le plus résistant aux hautes 
températures est la salamandre. C’est le porte- 
bonheur 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. » 
corentin jappont, ce2 B écOLe châteAu des reNtiers, 

PAris 13e

salimata BaraDji, 22
6e D cOLLège rOger 
mArtiN du gArd,  
éPiNAy-sur-seiNe

eDa cinar et  22
lÉa prZyDatek, ce1  
écOLe éLémeNtAire 
rOmAiN rOLLANd, 
VigNeux-sur-seiNe
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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-

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, 6e 2 cOLLège edmONd 

micheLet, PAris 19e

« j’ai aDorÉ la visite de l’Opéra Bastille.  
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, 6e 2 

cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« j’ai apprÉciÉ la sculpture qui se prénomme  
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,  

6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

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

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 

rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« 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 gigan  tesque scène et son immense salle. 
Carlos Ott qui en est l’auteur, l’architecte,  

a l’air d’avoir un grand amour pour la forme 
carrée. » aurore lurois, 1re Bac pro spvl Lycée F. et N. 

Léger, ArgeNteuiL

« au DÉBut, je croyais que l’Opéra n’était fait que 
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, 6e D

cOLLège rOger mArtiN du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

« 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, 6e cOLLège 

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, 6e D 

cOLLège rOger mArtiN du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

« 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, 6e D 

cOLLège rOger mArtiN du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

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, 1re stG

Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« 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, 1re stG Lycée JeANNe 

d’Arc, cOLOmbes

« moi j’aime l’Opéra Bastille, car il est grand, 
beau et jeune. » jiBril aZyamen, 4e a iNterNAt 

d’exceLLeNce, sOurduN

« les enDroits qui m’ont le plus marqué dans 
l’Opéra Bastille sont les derrières de la scène. Ils 
m’ont surpris par leur grandeur et leur 
organisation. » huGo perarDelle, 4e a iNterNAt 

d’exceLLeNce, sOurduN

« j’aime les places de l’Opéra Bastille parce que 
la vue est excellente. » naDèGe aGBo, 4e a iNterNAt 

d’exceLLeNce, sOurduN

« l’opÉra Bastille est assez impressionnant  
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, 4e a iNterNAt 

d’exceLLeNce, sOurduN

« j’aimerais Bien repartir manger à l’Opéra 
Bastille, voir plus de spectacles et aussi peut-
être 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-

amlan pokou, ce2 B châteAu des reNtiers, PAris 13e

« j’ai aimÉ la scène parce qu’elle est belle, ainsi 
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, 

ce2 B châteAu des reNtiers, PAris 13e

« l’opÉra Bastille a plein de formes 
géométriques. Il est grand et beau. Sous la scène 

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

Cette salle permet d’oublier 
la haine et la tristesse  
et donne de la joie.
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Donovan Da silva 22
lopes et anouar 
krikaBe, ce1 écOLe 
éLémeNtAire rOmAiN 
rOLLANd, VigNeux- 
sur-seiNe 

teDjani lehmine, 22
6e D cOLLège rOger 
mArtiN du gArd, éPiNAy-
sur-seiNe 

loïc moDestine, 22
cm2 B écOLe éLémeNtAire 
JeAN JAurès, PierreFitte-
sur-seiNe 

moDy camara, 22
DaouDa couliBaly  
et norDine hassani,  
5e c cOLLège ALbertO 
giAcOmetti, PAris 14e

Mettre une touche  
de modernité permet 
d’inciter tout le monde  
à venir à l’Opéra.
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plus dE 100 métiErs tEchniquEs Et administratifs au sErvicE du spEctaclE.  
quE dE travail ! quE dE talEnts ! rEncontrE avEc…

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, 6e 2 

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, 6e 2 cOLLège 

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, 6e 2 

cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« 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 

châteAu des reNtiers, PAris 13e

« j’ai Beaucoup aimÉ la sortie, surtout quand  
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 13e

« il y avait de grandes robes noires et rouges, 
et des armures rouges et grises. Il y avait  
des costumes, des chapeaux, des tissus 

colorés. Il y avait des matières synthé tiques, 
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 

des reNtiers, PAris 13e

clÉmentine Darros-schook 

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, 4e 3 cOLLège cOLette 

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 

responsable De spectacle, habillement

« les Dames de l’atelier flou étaient très 
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 

aux Camélias. Nous nous sommes sentis 
privilégiés parce que la responsable, Béatrice, 
nous a répondu et expliqué plein de trucages. » 
isiDora ranic, cm2 B écOLe JeAN JAurès, PierreFitte

FrÉDÉrique rousseau moDiste

« 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

Derrière les portes ?

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

jean-yannick 22
kouakou / asmaa Bel 
khattaB / eWen costarD /  
Dioula DiakhaBy, 
moyenne section  
écOLe mAterNeLLe 
bessières, PAris 17e

elvine mouanGa,  22
6e c, cOLLège ALbertO 
giAcOmetti, PAris 14e
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jean-pierre chicauD 

responsable menuiserie

« 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. » 
haris meGuenni tani, ce2 B écOLe châteAu des 

reNtiers, PAris 13e

« j’ai aimÉ le bureau de Jean-Pierre. Il nous a 
dit que des personnes font des maquettes et 
après ils les font en grand, avec le bois. » Fatim 

mamaDou, ce2 B écOLe châteAu des reNtiers, PAris 13e

« Dans l’atelier menuiserie, Jean-Pierre nous 
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, 

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 

châteAu des reNtiers, PAris 13e

DiDier valentian 

sous-cheF De l’atelier peinture

« 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, 3e D’accueil 

Lycée PrOFessiONNeL erik sAtie, PAris 14e

jean-michel unGer  

cheF De l’atelier sculpture

« j’ai trouvÉ la rencontre avec les sculpteurs 
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, 3e D’accueil Lycée 

PrOFessiONNeL erik sAtie, PAris 14e

« la sculpture c’est très bien. J’aime le fil 
chaud. Tous les gens qui travaillent dans l’atelier 
sont très gentils. » karmukilan ponjarah, 3e 

D’accueil Lycée PrOFessiONNeL erik sAtie, PAris 14e

« 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

« 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, 

ce1 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, 5e c  

cOLLège guy mOquet, geNNeViLLiers

« l’atelier sculpture est celui qui m’a le  
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,  

4e a iNterNAt d’exceLLeNce, sOurduN

BriGit arnst cheF De service 

coiFFure / perruque / maquillage

« j’ai Beaucoup apprÉciÉ la visite de l’atelier 
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 ! » 
marie-anGe kienou, 2e annÉe Bep secrÉtariat 

Lycée théOPhiLe gAutier, PAris 12e

« 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 

masDieu, 4e a cOLLège JuLes Ferry, mAisONs ALFOrt

« j’ai Bien aimÉ l’atelier coiffure parce que j’ai 
trouvé que ces personnes ont du talent, et qu’elles 
sont vraiment très douées. » cÉlia Bouaka-arrieu, 

4e a iNterNAt d’exceLLeNce, sOurduN

arnauD Destouet aDjoint technique  

De l’atelier accessoires

« 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 ! »  
saFya ounes, 5e 2 cOLLège geOrges  

méLiès, PAris 19e

stÉphane löBer  

Directeur aDjoint

De la Dramaturgie

« je Dirais que cette interview  
a été tout simplement  
passionnante et fabuleuse. »  
jonathan mathon-Gouloumes,  

1re stg, Lycée JeANNe d’Arc, 

cOLOmbes

« il nous a Bien 

expliquÉ que pour 
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

« 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, 1re stG 

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 

kerBiD, 1re stG Lycée JeANNe d’Arc, 

cOLOmbes

« j’ai ÉtÉ aGrÉaBlement 

surprise qu’on nous prenne 
au sérieux et qu’on soit traités 
comme des personnes 
importantes. » roxane reDureau, 

1re stG Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« j’Étais ravie et 
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, 

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, 1re stG Lycée JeANNe 

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

« 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, 1re stG Lycée JeANNe 

d’Arc, cOLOmbes

tokonta Diarra /22
valentin tissiÉ / julie 
sevestre / priscilla 
BoDesson 

1re Bac pro spvl Lycée  
F. et N. Léger, ArgeNteuiL 

de gAuche à drOite
isam mGhari / tommy 22

martial / Donovan Da 
silva lopes / jianna 
ButeZ / lÉa prZyDatek /  
Dimitri Demellier  

ce1 / ce2 écOLe 
éLémeNtAire rOmAiN 
rOLLANd, VigNeux-sur-
seiNe 

lola louis-jean, 22
6e c cOLLège ALbertO 
giAcOmetti, PAris 14e
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projEctEurs sur miguEl, un « chirurgiEn » pas commE lEs autrEs, 
plébiscité par lEs élèvEs.

« j’ai ÉtÉ touchÉe par la passion qu’éprouve 
Miguel pour son métier de cordonnier. Sa façon 
de nous expliquer son métier était naturelle et 
simple. » aGnès meBarki, 1re Bac pro spvl Lycée 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, 1re Bac pro spvl Lycée F. 

et N. Léger, ArgeNteuiL

« Des tonnes d’étagères sur deux étages.  
Un labyrinthe pour le paradis des 
chaussures. » julie sevestre, 1re Bac 

pro spvl Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« 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 

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, 1re Bac pro spvl Lycée  

F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« miGuel FernanDeZ nous a fait ressentir à 
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, 

ArgeNteuiL

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, 6e 2 cOLLège 

edmONd micheLet, PAris 19e

« la première grande qualité du cordonnier est 
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, 6e 2 

cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« quanD on entre dans l’atelier du cordonnier,  
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. » 
aGathna anslem-WassenBerG, 6e 2 cOLLège edmONd 

micheLet, PAris 19e

« je vois Des milliers de chaussures, je suis six 
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, 1re Bac pro spvl 

Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« je me souviens  
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, 1re Bac pro spvl Lycée 

F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« 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, 1re 

Bac pro spvl Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« 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, 1re Bac pro spvl Lycée F. et N. 

Léger, ArgeNteuiL

A la conquête 
du paradis des chaussures…

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

camille meyer22
louna Binois / 22

maïWenn BoumarD / 
kery BorreGo / lee 
mancione / alexanDre 
molio / ramiro ruZa /  
joseph methivier / maty 
mBoup

lee mancione 22
GranDe section  
écOLe mAterNeLLe 
chArLes bAudeLAire, 
PAris 12e

Il nous montre les machines 
à torturer les chaussures.
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Platée De rameau

« j’ai aimÉ tout le spectacle, et aussi le chef 
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  

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

« j’ai aDorÉ la répétition de Platée mais je n’ai 
pas aimé quand je me suis endormie. » jeWell 

elice, ce1 écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« la première Fois que je suis allé à l’Opéra 
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, 6e D cOLLège rOger 

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. » 
nathan manua, 6e D cOLLège rOger mArtiN du gArd, 

éPiNAy-sur-seiNe

« 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, 6e D

cOLLège rOger mArtiN du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

WozzeCk De BerG

« 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, 3e 1 cOLLège  

Les PyrAmides, éVry

« 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, 3e 1

cOLLège Les PyrAmides, éVry

« 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, 3e 1 

cOLLège Les PyrAmides, éVry

« 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, 3e 1 cOLLège Les 

PyrAmides, éVry

« 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 

Le triomphe 
de l’art lyrique
spEctaclEs sublimEs, voix divinEs, orchEstrE  
à coupEr lE soufflE. mais qu’En pEnsEnt lEs élèvEs ?

colleen auDureau , 22
yunlei chenG, nesrin 
naaloul, sÉola seker 
et loreleï WaGner, 5e B, 
cOLLège ALbertO 
giAcOmetti, PAris 14e

Fatoumata Diarra, 22
6e D, cOLLège rOger 
mArtiN du gArd, éPiNAy-
sur-seiNe

Driss cheriGui  22
et WahiD naBi, ce1  
écOLe éLémeNtAire 
rOmAiN rOLLANd, 
VigNeux-sur-seiNe
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« quanD amina a chantÉ la partie que nous 
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, 1re Bac pro 

spvl Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

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

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, 1re Bac pro spvl 

Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

Don Carlo De verDi

« 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 

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. » 
naconGnon DiaBy, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, 

PAris 19e

« 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, 6e 2 cOLLège edmONd 

micheLet, PAris 19e

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, 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

« 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 

raheemun, 3e 1 cOLLège Les PyrAmides, éVry

« 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, 3e 1 

cOLLège Les PyrAmides, éVry

« j’ai aDorÉ la musique et certaines voix (Marie, 
Marget…). Je n’ai pas trop aimé le décor : on se 

serait cru dans une salle de classe ! En tout cas, 
c’était une belle histoire. » suveDha annaDurai, 3e 1 

cOLLège Les PyrAmides, éVry

la somnambule De Bellini

« penDant le spectacle, il y a eu des notes qui 
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

« 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

« 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

« 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, 1re Bac pro 

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, 1re Bac pro spvl Lycée  

F. et N. Léger, ArgeNteuiL

Là, j’étais aux anges,  
dans un monde étrange,  
les frissons partout de la tête 
aux pieds et remontant.

Donovan Da silva 22
lopes, ce1 écOLe 
éLémeNtAire rOmAiN 
rOLLANd, VigNeux- 
sur-seiNe  

manassÉ napolÉon, 22
6e D cOLLège rOger mArtiN 
du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

cyril Fanous, 622 e D 
cOLLège rOger mArtiN  
du gArd, éPiNAy-sur-seiNe
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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 
donne envie de dormir, mais je n’y arrive pas car 
les chants sont trop forts. » muriel Boa, 4e 4 

cOLLège gérArd PhiLiPe, PAris 18e

anDrea Chénier De GiorDano

« le spectacle était magnifique. Le décor était 
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, 3e 1

cOLLège Les PyrAmides, éVry

« le spectacle Andrea Chénier était 
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 ! » 
sarah DaBlaDji, 3e 1 cOLLège Les PyrAmides, éVry

« moi, j’ai Bien aimÉ le spectacle Andrea Chénier. 
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, 

3e 1 cOLLège Les PyrAmides, éVry

« ce spectacle est, pour moi, un des meilleurs 
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 

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

annaDurai, 3e cOLLège Les PyrAmides, éVry

« 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 eux-
mêmes. » vissarut ly, 3e 1 cOLLège Les PyrAmides, éVry

« le DÉcor qui m’a le plus marquée représente  
les habitations brûlées car cela explique la 
Révolution française. » siranDinG solley, 4e 3 

cOLLège cOLette bessON, PAris 14e

« les DÉcors d’Andréa Chénier sont 
magnifiques, surtout le théâtre brûlé. La prison 
aussi n’était pas mal. » cÉlia ait-larBi, 4e 3 cOLLège 

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

« 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 

Bonere, 3e a cOLLège JeAN VigO, éPiNAy-sur-seiNe

« avant De me renDre à la répétition, je 
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, 3e a cOLLège 

JeAN VigO, éPiNAy-sur-seiNe

« les voix des chanteurs étaient magnifiques, 
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, 6e 2 cOLLège 

edmONd micheLet, PAris 19e

« 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, 6e 2

cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« 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. » 
François tran, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« j’ai trouvÉ que d’un point de vue historique, 
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. » 
archymeD ouleDi, 4e 4 cOLLège gérArd PhiLiPe, PAris 18e

« 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. » 
louise prompt, 4e 4 cOLLège gérArd PhiLiPe, PAris 18e

« j’ai ÉtÉ très surprise d’avoir autant aimé 
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. » 
karina pinto, 4e 4 cOLLège gérArd PhiLiPe, PAris 18e

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

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, 4e 4 cOLLège 

gérArd PhiLiPe, PAris 18e

« les perFormances vocales étaient vraiment 
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, 4e 4 cOLLège 

gérArd PhiLiPe, PAris 18e

« ce qui m’a toujours ÉBloui c’est la voix des 
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, 

4e 4 cOLLège gérArd PhiLiPe, PAris 18e

« 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. 

isam mGhari, ce2 22
écOLe éLémeNtAire  
rOmAiN rOLLANd, 
VigNeux-sur-seiNe 

kervensh chamBouin 22
 6e D cOLLège rOger 
mArtiN du gArd,  
éPiNAy-sur-seiNe 

ruBar ayDin, ce2 22
écOLe éLémeNtAire  
rOmAiN rOLLANd, 
VigNeux-sur-seiNe

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

« j’ai vu comment il manipulait ses anches, 
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, 3e 

a cOLLège JeAN VigO, éPiNAy-sur-seiNe

« ce qui m’a impressionnÉe c’est sa 
concentration et la maîtrise de son souffle 
quand il joue du hautbois. » hÉlène manana, 3e 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, 3e a cOLLège JeAN 

VigO, éPiNAy-sur-seiNe

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, 2e annÉe Bep 

secrÉtariat Lycée théOPhiLe gAutier, PAris 12e

« 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, 2e annÉe Bep 

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, 2e annÉe 

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 

DÉprÉ, 2e annÉe Bep secrÉtariat Lycée théOPhiLe 

gAutier, PAris 12e

« quanD il a jouÉ un morceau, nous avons tous 
écouté avec attention et nous avons applaudi : 
nous en voulions encore ! » harsha vijay kumar,  

2e annÉe Bep secrÉtariat Lycée théOPhiLe gAutier, 

PAris 12e

emmanuel ceysson premier harpiste solo 

et laurent verney premier alto solo

« emmanuel ceysson est assez grand, assez 
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 

Au firmament 
de leur art

bien ses projets aux jeunes collégiens. Ce fut  
une rencontre agréable. » siranDinG solley, 4e 3 

cOLLège cOLette 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 

Gohi, 4e 3 cOLLège cOLette bessON, PAris 20e

« 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 ait-

larBi, 4e 3 cOLLège cOLette bessON, PAris 20e

« emmanuel ceysson est gentil et il a un bon 
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, 4e 3 cOLLège cOLette 

bessON, PAris 20e

« j’ai aimÉ sa manière de jouer car il est très 
doué et, malgré son emploi du temps chargé, il 
nous a accordé beaucoup de temps. » Daniel Bale, 

4e 3 cOLLège cOLette bessON, PAris 20e

« 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, 4e 3 cOLLège cOLette bessON, 

PAris 20e

« ça m’a impressionnÉ tous les voyages  
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, 4e 3 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, 4e 3 cOLLège cOLette 

bessON, PAris 20e

« quanD emmanuel jouait de la harpe, j’avais 
l’impression qu’il berçait son instrument. » 
kimcey ninine, cm2 c écOLe JOLiOt curie, LA cOurNeuVe

« parmi tous les morceaux que nous ont joués 
Emmanuel et Laurent, j’ai préféré le pas de deux 
de Giselle. » Zakaria Berkane, cm2 c écOLe JOLiOt 

curie, LA cOurNeuVe

« j’ai FermÉ les yeux, sans qu’on me le conseille, 
afin de mieux écouter la musique. C’était 
magique ! » michel sun, cm2 c écOLe JOLiOt curie,  

LA cOurNeuVe

« j’ai ÉtÉ ÉBloui par cette rencontre ! Le son de 
la harpe et celui de l’alto étaient magnifiques. » 
nourDine hamaDi, cm2 c écOLe JOLiOt curie,  

LA cOurNeuVe

thiBaut vieux violoniste

« je trouve que c’est une bonne idée de nous 
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, 

3e 1 cOLLège Les PyrAmides, éVry

« ce qui m’a surprise, c’est qu’il y a une 
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, 3e 1 

cOLLège Les PyrAmides, éVry

« 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 

stupide pour 
parler du violon. » 
coralie ronDet, 3e 1 cOLLège 

Les PyrAmides, éVry

« 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. » 
suveDha annaDurai, 3e 1 cOLLège Les PyrAmides, éVry

catherine hirt-anDrÉ artiste Des chœurs, 

premier soprano

« les chanteurs lyriques n’utilisent jamais de 
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, 

4e 4 cOLLège gérArd PhiLiPe, PAris 18e

claire servian artiste Des chœurs,  

premier soprano

« 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, 1re 

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. » 
GWenaëlle capo, 1re Bac pro spvl 

Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« le naturel de Claire a mis une 
ambiance très chaleureuse. Sa 

modestie me fait rire car elle a une superbe 
voix. » priscilla BoDesson, 1re Bac pro spvl Lycée  

F. et N. Léger, ArgeNteuiL

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

musiciEns Et chantEurs ont rEncontré lEs élèvEs.
partagE Et transmission… la vraiE grandEur !

teDjani lehmine, 22
6e D cOLLège rOger mArtiN 
du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

manmeet sinGh, 622 e D 
cOLLège rOger mArtiN  
du gArd, éPiNAy-sur-seiNe 

naDa essa, manel 22
rym hai, lola louis-jean 
et apolline rossiGnol, 
6e c cOLLège ALbertO 
giAcOmetti, PAris 14e
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BriGitte leFèvre Directrice De la Danse

« c’est une personne très accomplie avec un 
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 

Boumia, 1re Bac pro spvl Lycée F. et N. Léger, 

ArgeNteuiL

« 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. »  
aurore lurois, 1re Bac pro spvl Lycée F. et N. Léger, 

ArgeNteuiL

« 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, 1re 

Bac pro spvl Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

anGelin preljocaj chorégraphe

« il a eu un air en nous apercevant… comme s’il 
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, 5e 5 cOLLège LA VALLée,  

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, 5e 5 cOLLège LA VALLée, 

éPiNAy-sOus-séNArt

« 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, 5e 5 cOLLège LA VALLée, 

éPiNAy-sOus-séNArt

« il Était Gentil de nous rencontrer pendant ses 
heures de travail. Être en face d’un chorégraphe 
connu dans le monde entier, ça ne nous arrive 
pas tous les jours. » nassim BouBerka, 5e 5 cOLLège 

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, 5e 5 

cOLLège LA VALLée, éPiNAy-sOus-séNArt

« 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, 

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

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, 5e 5 cOLLège  

LA VALLée, éPiNAy-sOus-séNArt

« 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

« et aussi il nous a dit avec ses propres mots : 
“quoiqu’il arrive et quoique vous disent vos 
proches, n’abandonnez pas vos rêves et vos 
projets”. » hiyem BoujarDine, 5e 5 cOLLège LA VALLée, 

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,  

Voyage 
au cœur de la Danse

Le fait d’avoir grandi dans 
une cité un peu comme moi 
m’a rapprochée de lui et m’a 
permis de le comprendre.

à la rEncontrE dE cEs êtrEs d’ExcEption qui  
portEnt l’art délicat dE la dansE au plus haut 
dEgré d’ExigEncE…

khaDiDja messaaD, 22
cm2 c écOLe éLémeNtAire 
JOLiOt curie, LA cOurNeuVe

éLèVes du Lycée 22
théOPhiLe gAutier, PAris 12e



un enjeu historique et surtout une remise en 
question quotidienne. » julien Do reGo, 1re stG

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, 1re stG Lycée JeANNe 

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, 1re stG Lycée 

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 

JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« quanD on voit Des Gens 

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

“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, 1re stG  

Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« j’aDmire votre DÉtermination, qui vous 
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, 1re stG Lycée JeANNe d’Arc, 

cOLOmbes

« avoir eu la chance de vous rencontrer  
a été exceptionnel. Vous êtes élégant, simple, 
drôle, vous avez énormément de charme. » 
luDivine santos, 1re stG Lycée JeANNe d’Arc, 

cOLOmbes

« 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  
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, 1re stG  

Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« moi qui suis de nature assez timide et réservée 
devant des professionnels, j’ai tout de suite  
été mise à mon aise, grâce à l’ambiance 
sympathique que vous aviez instaurée. » anouska 

jeeWon, 1re stG Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

clauDe lÉvêque plasticien

« le mercreDi 3 FÉvrier notre classe  
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. » 
Floriane Benetti, 3e cOLLège Les PyrAmides, 

éVry

« à première vue j’ai cru que Claude Lévêque 
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, 3e 1 cOLLège Les 

PyrAmides, éVry

« j’ai vraiment aimÉ cette rencontre car Claude 
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. » 
aminata DoumBia, 3e 1 cOLLège Les PyrAmides, éVry

« c’Était impressionnant, les ateliers !  
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, 3e 1 cOLLège 

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 

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, 3e 1 

cOLLège Les PyrAmides, éVry

« en nous parlant De son mÉtier, Claude 
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 

Benetti, 3e 1 cOLLège Les 

PyrAmides, éVry

laurent hilaire 

Danseur étoile  

et maître De ballet

« il nous a racontÉ 

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,  

6e 3 cOLLège giAcOmetti, PAris 14e

« laurent hilaire a eu une carrière 
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, 6e c cOLLège ALbertO 

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

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.»
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Dimitri Demellier  22
et tommy martial, ce1  
et ce2 écOLe éLémeNtAire 
rOmAiN rOLLANd,  
VigNeux-sur-seiNe 

marie-anGe kienou, 22
2e annÉe Bep secrÉtariat 
Lycée théOPhiLe gAutier,  
PAris 12e

sarah iGnace, 322 e 1 
cOLLège Les PyrAmides, 
éVry 

ninon le henry, 22
GranDe section écOLe 
mAterNeLLe chArLes 
bAudeLAire, PAris 12e 

mouBina aBDoulakim 22
5e 3 cOLLège JeAN LurçAt, 
ris OrANgis 
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Casse-noisette De noureev

« 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, 4e 3 

cOLLège cOLette bessON, PAris 20e

« ce qui m’a plu dans le spectacle ce sont  
les décors, la souplesse des artistes, les 
danseuses en flocons de neige. Rien ne m’a 
déplu, c’était impressionnant ! » Fatoumata 

DiaBy, 4e 3 cOLLège cOLette bessON, PAris 20e

« 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

« ce que j’ai prÉFÉrÉ c’est la valse des flocons de 
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. » 
WahiD naBi, ce1 écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« j’ai surtout aimÉ quand Clara dansait avec 
son Casse-Noisette et qu’il s’est transformé  
en prince charmant. C’était tellement beau ! 
Malheureusement ce n’était qu’un rêve. »  
n’Dioro n’Diaye, ce2 écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« j’ai aimÉ quand le doudou s’est transformé  
en prince. » joB oueno, ce1 écOLe rOmAiN rOLLANd, 

VigNeux

« j’ai Bien aimÉ quand les enfants 
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 

rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« j’ai aimÉ plus que tout les 
ballerines qui dansaient dans la 

neige. Moi aussi je voudrais faire ça 
plus tard. » soraya avit, 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, 4e a  

cOLLège JuLes Ferry, mAisONs ALFOrt

les Ballets russes 

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, 

PierreFitte

« les Ballets russes sont 
superbes par la gaieté, par 
leurs couleurs multiples et 
par leurs danses parfois 
farfelues et parfois très 
élaborées. » mohammeD yassine 

taitous, 4e a iNterNAt 

d’exceLLeNce, sOurduN

« en attenDant le 

DÉBut du spectacle, 
nous avons vu les 

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

« nous sommes allÉs au Palais Garnier pour 
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, 5e 

cOLLège geOrges méLies, PAris 19e

Joyaux De Balanchine

« 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

« le Ballet ruBis se 
rapprochait plus de la 
modernité, de la 
provocation. Le ballet 

Rubis était mon préféré, car 

Là, tout est 
grâce et beauté
lEs élèvEs ont été émErvEillés par la virtuosité 
incomparablE dEs dansEurs du ballEt lE plus 
prEstigiEux du mondE…

eliesse kissi 22
elisÉe kaBanGu 22

katompa, cm2 c  
écOLe éLémeNtAire JOLiOt 
curie, LA cOurNeuVe

travaux collectiFs  22
« la FÉe DraGÉe » 
« casse-noisettes »  
« le roi Des rats »  
GranDe section  
écOLe mAterNeLLe chArLes 
bAudeLAire, PAris 12e
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« penDant les cours qui se déroulaient dans les 
studios, j’ai trouvé que les élèves étaient sérieux 
et concentrés. » nourDine hamaDi, cm2 c écOLe 

JOLiOt curie, LA cOurNeuVe

« les Élèves travaillent très sérieusement. 
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 ! » 
elisÉe kaBanGu, cm2 c écOLe JOLiOt curie, LA cOurNeuVe

« 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,  

LA cOurNeuVe

« 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

« 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

« l’École De Danse est magnifique avec son 
grand et bel escalier. » Fatima maDjiri, cm2 c écOLe 

JOLiOt curie, LA cOurNeuVe

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

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  
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. »
questions et rÉponses extraites De l’intervieW 

D’elisaBeth platel, Directrice De l’ecole De Danse, 

rÉalisÉe par les Élèves et puBliÉe Dans regarDs, 

le journal De la courneuve.

Passion Danse

Il faut du courage, de la 
volonté, un peu de folie, de la 
dévotion, une bonne santé et 
surtout le plaisir de danser.

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, 5e 3 

cOLLège JeAN LurçAt, ris-OrANgis

siDDharta De preljocaj

« 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, 1re 

Bac pro spvl Lycée F. et N. Léger, 

ArgeNteuiL

« l’un Des plus Beaux ballets que j’aie jamais 
vu. » philippe hospitalier, 5e c cOLLège guy mOcquet, 

geNNeViLLiers

« si je me rappelle Bien, il y avait très  
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 

était vraie, c’était tout simplement fascinant, 
et ça avait aussi quelque chose de 

magique. » mirella aWokou, 5e c cOLLège 

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 niBert-

siBer, 5e c cOLLège guy mOcquet, 

geNNeViLLiers

« l’univers de Siddharta est 
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 

cOLLège guy mOcquet, geNNeViLLiers

« le Ballet a été une grande réussite.  
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 Dame aux Camélias De neumeier

« 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

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.

ruBar ayDin  22
et isam mGhari, ce2 
écOLe éLémeNtAire  
rOmAiN rOLLANd, 
VigNeux-sur-seiNe

travaux collectiFs  22
« clara », « FritZ »  
GranDe section écOLe 
mAterNeLLe chArLes 
bAudeLAire, PAris 12e

anne makaula-miyalu22
joseph mion, cm2 B 22

écOLe éLémeNtAire JeAN 
JAurès, PierreFitte- 
sur-seiNe
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« 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 

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 

pinto, cm2 B écOLe JeAN JAurès, PierreFitte

atelier De pratique artistique et répétitions  

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 

« 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

« j’aDore lorsque nous devons exprimer 
différentes émotions. » Zakaria Berkane, cm2 c 

écOLe JOLiOt curie, LA cOurNeuVe

« 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.

« Dès le premier jour j’ai adoré chanter, faire 
du théâtre et danser. C’est comme un rêve. » 
imane atout, cm2 c écOLe JOLiOt curie, LA cOurNeuVe

atelier De pratique artistique 

chant lyrique

« 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, 6e 2 cOLLège edmONd 

micheLet, PAris 19e

« 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, 6e 2 cOLLège edmONd 

micheLet, PAris 19e

« 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, 6e 2 

cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

« elsa a Des cheveux blond pâle. Ses yeux  
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. » 
yves li, 6e 2 cOLLège edmONd micheLet, PAris 19e

atelier De pratique artistique 

Danse, musique, arts plastiques

« 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

« cynthia et moi avons 
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, 

cm2 B écOLe JeAN JAurès, 

PierreFitte

Se sentir exister
par la pratique d’un art

Elsa a une voix très belle, 
elle nous charme comme les 
sirènes ont envoûté Ulysse.

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.

joseph mion,  22
cm2 B écOLe éLémeNtAire  
JeAN JAurès, PierreFitte-
sur-seiNe  

isiDora ranic,  22
cm2 B écOLe éLémeNtAire 
JeAN JAurès, PierreFitte-
sur-seiNe 

jeWell elice et 22
halima seyDi, ce1 et ce2 
écOLe éLémeNtAire  
rOmAiN rOLLANd,  
VigNeux-sur-seiNe 

ninon le henry, 22
GranDe section  
écOLe mAterNeLLe chArLes 
bAudeLAire, PAris 12e
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« 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

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. »
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. »

rÉaction Des parents 

Flassou couliBaly : « Ils me regardent jouer,  
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. »

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.

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…

nouhou toure, 22
ce1 8 écOLe POLyVALeNte 
POissONNiers, PAris 18e 

kervensh 22
chamBouin, 6e D cOLLège 
rOger mArtiN du gArd, 
éPiNAy-sur-seiNe

hAut
nouhou toure22
Fatima BouaaFia, 22

ce1 8 écOLe POLyVALeNte 
POissONNiers, PAris 18e

bAs
lotFi sBoui 22
cheikhna soW,  22

ce1 8 écOLe POLyVALeNte 
POissONNiers, PAris 18e
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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, 1re stG Lycée 

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, 1re stG 

Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« cette rencontre enrichissante a été  
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-

kouDossou, 1re stG, Lycée JeANNe d’Arc, cOLOmbes

« monsieur BeFFa est quelqu’un d’agréable, 
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, 1re stG, Lycée JeANNe 

d’Arc, cOLOmbes

L’Arop fête ses 30 ans

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
thierry Gelin  22

et sohail naBeeBacus 
 anne makaula-22

miyalu et isiDora ranic 
cm2 B écOLe éLémeNtAire 
JeAN JAurès, PierreFitte-
sur-seiNe

travail collectiF, 22
petite section écOLe 
mAterNeLLe bessières, 
PAris 17e 

thomas Boisnais, 22
corto loup croGnier, 
olivier kouaDio et josuÉ 
Daniel roDriGueZ Duran, 
6e c cOLLège ALbertO 
giAcOmetti, PAris 14e 

omar sally, t22 ale Bac 
pro secrÉtariat, Lycée  
F. et N. Léger, ArgeNteuiL

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
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paroles D’Élèves

« au DÉBut toute la classe se 
disait : “Oh non pas ça !” 
“J’aime pas l’Opéra…” Mais 
actuellement cela nous paraît 
assez sympathique. » cinDy 

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

« 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, 4e 4 cOLLège 

gérArd PhiLiPe, PAris 18e

« ce projet m’a apporté une nouvelle 
connaissance culturelle (notamment grâce 

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, 4e 4 cOLLège gérArd 

PhiLiPe, PAris 18e

« 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, 6e D 

cOLLège rOger mArtiN du gArd, éPiNAy-sur-seiNe

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

écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« l’opÉra c’est un endroit où on 
chante tellement fort que ça nous 
casse les oreilles. » soraya avit, ce1 

écOLe rOmAiN rOLLANd, VigNeux

« 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, 1re Bac pro spvl  

Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« ce que j’apprécie c’est qu’on peut rencontrer 
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, 1re 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 

maintenant fière de dire que je suis déjà allée  
à l’Opéra. » mÉlisa Boumia, 1re Bac pro spvl  

Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« Depuis le début du projet Dix mois d’Ecole  
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, 1re Bac pro 

spvl Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« on arrive bientôt à la fin de la première 
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, 1re Bac pro spvl 

Lycée F. et N. Léger, ArgeNteuiL

« 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, 

éPiNAy-sur-seiNe

« je n’aimais pas ce projet car je me disais que 
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, 3e a cOLLège 

JeAN VigO, éPiNAy-sur-seiNe

« le projet Opéra, je n’aime pas et je ne déteste 
pas non plus, peut-être même que je commence 
à y prendre goût. » hicham aZaal, 3e a cOLLège JeAN 

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, 3e a 

cOLLège JeAN VigO, éPiNAy-sur-seiNe

« ce projet est une expérience magnifique. 
Auparavant, j’étais intéressée mais cette année 
est devenue une découverte. » Zahra Boulal, 3e a 

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, 3e a cOLLège JeAN 

VigO, éPiNAy-sur-seiNe

« 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, 3e a cOLLège JeAN VigO, 

éPiNAy-sur-seiNe

« 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 penses-
tu 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, 3e a 

cOLLège JeAN VigO, éPiNAy-sur-seiNe

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

J’ai aussi appris à ne pas 
écouter les préjugés.

Bravo à tous les professeurs !
travail collectiF, 22

5e 3 cOLLège JeAN LurçAt, 
ris OrANgis

naDia FonDja,  22
1re Bac pro spvl Lycée  
F. et N. Léger, ArgeNteuiL

dEs élèvEs qui rEtrouvEnt l’EnviE d’apprEndrE  
Et la fiErté d’Eux-mêmEs.
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« le projet Dix mois 
d’Ecole et d’Opéra vaut le 
coup, car ça donne 
envie d’apprendre 
chaque jour. » sokhona 

sissoko, 4e 2 cOLLège 

ALbert cAmus, meAux

« 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, 4e 2 cOLLège 

ALbert cAmus, meAux

« 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, 1re Bac 

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, 1re Bac 

pro eleec Lycée Lucie AubrAc, PANtiN

« l’opÉra Bastille est assez original. Ses 
couleurs sont sobres, charmantes et élégantes. 
L’escalier que l’on a emprunté pour aller au 
foyer panora mique où l’on voit tout Paris nous  
a épuisés. » ryaDh hamaDi, 1re Bac pro eleec Lycée 

Lucie AubrAc, PANtiN

« l’opÉra, un univers peu fréquenté par la 
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,  

1re Bac pro eleec Lycée Lucie AubrAc, PANtiN

paroles De proFesseurs

« 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 

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. Puissent-
elles donner des femmes et des hommes 
capables de bonheur. » Daniel DuBois eNseigNANt  

à L’écOLe JOLiOt-curie, LA cOurNeuVe

« septemBre 2009 :  
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 

PrOFesseur Au Lycée FerNANd et NAdiA Léger, 

ArgeNteuiL

les ÉtaBlissements suivants ont participÉ

cette saison au proGramme Dix mois D’éCole  

et D’oPéra, à la rÉDaction et à l’illustration  
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Le projet Dix mois d’Ecole et d’Opéra vaut le coup,  
car ça donne envie d’apprendre chaque jour.
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