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P u B l i C S

o B J E C t i F S

Le PREAC Art Lyrique est  un centre de ressource inédit en France à l’initiative de l’Opéra National de Bordeaux, 
de Réseau Canopé, du Rect orat de l’académie de Bordeaux, de l’ESPE et de la DRAC Aquitaine.
Il a pour vocation de fournir des ressources et des outils pour le développement de l’art lyrique dans le cadre 
de l’éducation artist ique et culturelle selon deux axes principaux : l’organisation d’act ions de formation et 
la st ruct uration, la product ion, l’édition et la diff usion de ressources pédagogiques, notamment sur le site : 
htt ps://sites.crdp-aquitaine.fr/opera/
Il est  inscrit au plan national de formation Arts et culture. 

Formateurs-prescripteurs- créateurs de ressources, en lien avec un public d’enfants, de jeunes et 
d’étudiants. 
A l’issue de la phase de préinscription, les organisateurs du st age composeront un public de st agiaires selon 
l'équilibre suivant : 
•    50 % du public issu de l’Education nationale (1er degré, 2nd degré, enseignement agricole) 
• 50 % de professionnels de la culture, de l’animation socio-culturelle, de l’enseignement artist ique…

Aborder la thématique de l'Opéra comme objet unique situé à la croisée des mondes artist iques et techniques, 
comme prisme des possibles et des savoir-faire les plus rares. Comme un Tout magique résultant 
d'interdépendances professionnelles parfois étonnantes, d'une alchimie de pratiques et de techniques pourtant 
bien réelles et concrètes. 

Perme� re aux formateurs : 

• d'aborder le domaine  de l’«Art lyrique», au-delà de l'œuvre et du répertoire, à travers les diff érentes 
dimensions de l'Opéra,

• de s'approprier les multiples facett es de l'Opéra : techniques, artist iques, économiques, administ ratives...,

• de mieux appréhender la dimension d'artisanat d'Art, nécessaire expertise de l'Opéra,

• de percevoir la diversité des métiers abrités dans une maison d'opéra (métiers de l'ombre / de la lumière) 
et leurs relations,

• de mieux saisir le dialogue continu et nécessaire (dépendance et connexions)  entre artist es et personnels 
techniques et administ ratifs.

Obje� ifs pédagogiques :
• outiller les st agiaires pour monter des projets en Arts et Culture autour de l’Art lyrique en partenariat avec 

les st ruct ures exist antes sur leur propre territoire. 

• s’inscrire dans un réseau de mutualisation et d’échanges entre porteurs de projets. 

Stage co-réalisé par l'Opéra National de Bordeaux (ONB), Réseau Canopé, le Rect orat de Bordeaux, la DRAC 
Aquitaine, avec le concours de l'Opéra de Limoges, du Fest ival International d'art lyrique d'Aix-en-Provence et  

du Conservatoire de Bordeaux et le soutien de la Réunion des Opéras de France (ROF).
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Mercredi 20 janvier 2016
9h30   Accueil - Grand Théâtre de Bordeaux

10h00   Ouverture offi  cielle

10h15 - 11h Conférence  Qui porte la création à l'Opéra ? 
RICHARD PEDUZZI, sCÉNOGRAPHE, PEINTRE, CRÉATEUR DE MOBILIER FRANÇAIS, ANCIEN DIRECTEUR DE L'ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS ET DE L'ACADÉMIE DE FRANCE À ROME.

  La création d’un opéra donne lieu à un objet unique situé à la croisée des mondes arti� iques et 
techniques, comme prisme des possibles et  des savoir-faire les plus rares, comme un "Tout magique" 
résultant d'interdépendances professionnelles parfois étonnantes, d'une alchimie de pratiques et 
de techniques pourtant bien réelles et concrètes. Quelle e�  la place d’un scénographe dans ce� e 
alchimie ? Qui porte la création de ce� e fabrique de l’opéra ?

11h - 11h45 Table ronde  La place des arts manuels et des métiers d’art dans le � e� acle vivant   
  animée par DIDIER CASTÉRAN – CONSEILLER THÉÂTRE, RECTORAT DE BORDEAUX

avec RICHARD PEDUZZI, CÉCILE LÉNA, SCÉNOGRAPHE,YVES JOUEN, DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’ONB, SABINE 
BODENAN et CHRISTELLE DUPOUY-CANIN DU LYCÉE PROFESSIONNEL ETIENNE LOMET D’AGEN. 

Au-delà du travail de la voix, organe magnifi é dans l’art lyrique, quelle e�  la place accordée à la 
main ? L’opéra, un conservatoire de savoir-faire artisanaux ? Quels sont les formations et les parcours 
conduisant à ces métiers manuels et techniques ? 

11h 45 - 12 h Que� ions et échanges 

12h - 12 h 30 Présentation du cas pratique et des groupes de travail
Découvrez votre groupe de cas pratique durant le � age et collaborez autour d'un extrait d’une scène 
d’opéra ! Proposez une le� ure symbolique de la scène avec vos partenaires lors des re� itutions le 
dernier jour.

12h30- 14h00 Buff et off ert -(PRESTATION DU LYCÉE HÔTELIER DE TALENCE)

14h-15h  1er temps de travail en groupe : Présentation du groupe /Préparation du sp eed-dating

15h-17h30 Speed-dating : Rencontrez des professionnels de la product ion d'un opéra en 8 minutes ! 

•1 programmatrice : ISABELLE mASSET, DIRECTRICE ADJOINTE ARTISTIQUE, ONB 

•1 direct rice adjointe à la technique et à la product ion : SUZANNE CAPDEQUI, ONB

•1 compositeur : CHRISTIAN LAUBA

•1 chef d'orchest re : PIERRE DUmOUSSAUD 

•1 chef de chœur : SALVATORE CAPUTO, ONB

•1 scénographe : CÉCILE LÉNA

•1 chef cost umier : JOËL VIAL, OPÉRA DE LIMOGES

•1 chef éclairagist e : MARC PINAUD, ONB
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Jeudi 21 janvier 2016
9h30  Accueil - Grand Théâtre de Bordeaux

10h-12h  Ateliers de pratiques professionnelles : 

• Autour de la scénographie, réalisation de maque� es - CÉCILE LENA

•Fabriquer l'imaginaire : atelier art visuel autour de l’opéra Simon Boccanegra -  
    GUILLAUME mARIOTTI et JULIE LEGARÉ, PLASTICIENS ET CRÉATEURS DES WEBDOCS DU FESTIVAL D’AIX, FRÉDÉRIQUE  
    TESSIER FESTIVAL D’AIX

•Autour  de la scénographie, lire et comprendre l'e� ace fi � ionnel à l'Opéra autour de 
l’opéra Simon Boccanegra - ERIC CHARBEAU, SCÉNOGRAPHE 

•Autour de la voix - SALVATORE CAPUTO, chef de Chœur - ONB

13h30 - 15h Échanges sur les pratiques professionnelles
En 4 groupes de 16 personnes, les � agiaires sont amenés à discuter de leur propre expérience 
autour de la thématique de la découverte de l’opéra par les métiers, les techniques, l’alchimie 
entre l’ombre et la lumière, etc. Lors de votre préinscription, merci de nous indiquer votre souhait 
de témoigner.

15h -16h30  Échanges sur les ressources exi� antes
À partir de ressources pédagogiques envoyées au préalable, les � agiaires sont amenés à échanger 
sur leurs exploitations possibles. 
•Le site de ressources du PREAC Osons l’Opéra ! htt p://sites.crdp-aquitaine.fr/opera/preac/ 
•Le webdoc Autour de l’a� aire Tailleferre de Réseau Canopé htt ps://www.reseau-canope.fr/
tailleferre/
•Les webdocs du Fest ival d’Aix htt p://www.fest ival-aix.com/fr/Webdocs 
•Le nouveau portail de la Réunion des Opéras de France  htt p://www.rof.fr

16h30-18h30  2e temps de travail en groupe 

20h   Pré-Générale de Simon Boccanegra de G. VERDI (Grand-Théâtre)

Vendredi 22 janvier 2016
9h – 11h  Découverte technique du Grand-Théâtre par YVES JOUEN, DIRECTEUR TECHNIQUE ET DE PRODUCTIONS - ONB. 
  Visite en petits groupes de la cage de scène. 

9h30 – 12h30 3e temps de travail en groupe et de préparation de la rest itution du cas pratique

13h30  - 16h Re� itutions des le� ures symboliques de cas pratiques  (10’par groupe +5’ échanges)

16h – 16h30  Bilan du � age – Quest ionnaire et débriefi ng - Clôture du st age

RENSEigNEmENtS : 

ERIC BOISUMEAU, CONSEILLER ACADÉMIQUE MUSIQUE - DAAC : ERIC.BOISUMEAU@AC-BORDEAUX.FR

ISABELLE DUCOM, RESPONSABLE DU SERVICE DES PUBLICS/MÉDIATION - ONB : I.DUCOM@ONB.FR

Milène TESTA, CHARGÉE DE MISSION ART ET CULTURE - RÉSEAU CANOPÉ : MILENE.TESTA@CRDP-AQUITAINE.FR
  

inscriptions : http://sites.crdp-aquitaine.fr/opera


