
 

 

 

 Stage sur les ressources pédagogiques liées au PREAC Art lyrique  

 Pôle de Ressource d’Éducation Artistique et Culturelle 

 

Jeudi 19 mars 2015 au Grand - Théâtre de Bordeaux  

et Vendredi  20 mars 2015  à Canopé 

HORAIRES du 19 mars 
Grand-Théâtre 

INTERVENTIONS INTERVENANTS 

9 h 30 – 10 h Grand-Théâtre de Bordeaux 
Accueil café au cœur du Foyer rouge  

10 h – 10 h 30  Présentation de l’organisation et des enjeux du stage  
Cadre du PREAC Lyrique 
Ressources filmées par trois groupes : modalités et enjeux 

10 h 30 – 12 h 30 Quatre présentations spécifiques et 
reconnues 
Conception d’outils pédagogiques et 
artistiques particuliers, diversifiés et 
validés 
Rencontres avec le spectacle vivant ainsi 
favorisées 
 
Modalités : 20 minutes par présentation, 
suivies de 10 minutes d’échanges … 

-Nelly Turonnet, lycée professionnel 
des Chartrons, Bordeaux (dossiers 
pédagogiques sur les créations 
lyriques contemporaines, ateliers et 
significatives réactions d’élèves …) 
 
-Aude Severino et Patrick Modolo, 
Réseau ECLAIR, collège Montaigne, 
Lormont (classes de CE2 et de 6° 
inscrites dans une même mini-
résidence de l’ONBA, préparation, 
ateliers, travaux d’élèves et échanges 
entre les élèves et les artistes …) 



 
-Daniel Capdequi, Lycée  Elie Faure, 

Lormont : « réduction des opéras 
produits par L’Opéra National de 
Bordeaux aux dimensions d’un roman-
photo-vidéo », genèse et enjeux … 
-Jean Bourdoncle, collège Clos 
Chassaing, Périgueux (dossiers 
pédagogiques aux diverses riches  
entrées, ateliers, préparation au 
spectacle, classe CHAM)  

12 h 30 – 13 h 30 Pause déjeuner 

13 h 30 – 17 h 30 Trois  groupes constitués chacun d’une dizaine de  personnes auront, ce 19 mars 
après-midi, comme mission de filmer  et d’enregistrer, sur les pas de trois 
personnages : Madame de Lalande, la Diva et le Producteur : 
 

- les lieux : ateliers, salles de spectacles, coulisses  
- des artistes et des professionnels de l’Opéra National de Bordeaux, à la 

manière d’une production d’une œuvre lyrique   
 
Pour  partager tout type de ressources filmées qui pourront servir le plus largement 
possible aux professeurs qui souhaiteront emmener leurs élèves vers une rencontre 
du spectacle vivant ; ressources qui,  mises en ligne sur le site de l’Opéra et sur le site 
du Rectorat de Bordeaux, seront largement partagées, les pistes de recherches de 
ressources sont les suivantes : 
 
1 – les lieux du patrimoine : film et découvertes du Musée des Arts décoratifs (visite 
guidée et commentée par Caroline Fillon), du Grand-Théâtre (visite guidée et 
commentée par Laurent Croizier)  et de l’Auditorium (visite guidée et commentée 
par l’Architecte : Michel Pétuaud-Létang) 
2 – les métiers et les arts de la scène (divers ateliers et professionnels) 
3 – les artistes et les expressions artistiques (Chœur de l’ONB, ONBA et BOB)  
4 – les réserves et les envers du décor 
 

  

17 h 30  Tous les groupes se retrouvent devant la statue de Victor Louis, architecte du 
Grand-Théâtre …  

HORAIRES du 20 mars  
 

Canopé 

9 h 30 – 10 h Accueil café à Canopé 

10 h - 13 h Montage vidéo des visites et rencontres  filmées  du 19 mars  

13 h – 14 h Pause déjeuner 

14 h – 16 h Restitution, bilan, échanges … 
Notion des droits à respecter pour la constitution de ressources mises en ligne  …  

 

19 h    AUDITORIUM  Auditorium de Bordeaux 
Invitation à la pré-générale de Tristan und Isolde, Wagner 

 


