
A noter :

- Les parcours pédagogiques peuvent être adaptés en fonction du projet de l’établissement.

- Le service se réserve le droit d’annuler des actions de sensibilisation, pour des raisons artis-
tiques ou techniques. Une solution de remplacement sera étudiée dans la mesure du possible.

Concernant les répétitions générales :

- Il est indispensable que les classes qui participent aux répétitions générales soient préparées
par leurs professeurs en amont de la représentation. [Le dossier pédagogique est disponible en
téléchargement depuis  le site internet de l’Opéra et le blog de l’action culturelle]

- Le nombre de places réservées est considéré comme ferme et définitif 15 jours avant le spec-
tacle (hors période de vacances scolaires), ceci dans le but de pouvoir redistribuer les places
aux établissements placés en liste d’attente.

- IMPORTANT : Le jour de la générale, en raison d’un grand nombre d’abus, tout nombre infé-
rieur à celui annoncé et non justifié (certificat médical, convocation de dernière minute…) fera
l’objet d’une pénalité financière. Cette pénalité sera facturée à l’établissement à hauteur de 2
euros par personne absente. Les sommes perçues dans le cadre de ces pénalités seront rever-
sées à une association caritative.

Comment monter un projet avec l’académie de Versailles - Rectorat DSDEN 91 ?

Dans le cadre du partenariat entre l’Opéra de Massy et l’académie de Versailles (rectorat,
DSDEN91), vous pouvez mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et culturelle en
appui sur les propositions ci-dessous. Elles participent de la mise en œuvre d’un parcours d’édu-
cation artistique et culturelle pour vos élèves et peuvent concourir à la mise en place d’un PEAC
(Projet d’Education Artistique et Culturelle).  

Contact Opéra de Massy : 01 69 53 62 16

Textes et contacts :
www.ac-versailles.fr/action-culturelle 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/pgh_82459/education-artistique-et-culturelle

FICHE PROJET



Quelles sont les actions souhaitées ?

Compétences à améliorer et objectifs à atteindre :

Projet envisagé autour d’un spectacle de la saison  :

Etablissement scolaire

Nom :

Adresse : 

Professeur coordinateur

Nom :

Matière : 

Tél :

Email :

La classe

Niveau :

Nombre d’élèves : 

Réalisation(s) envisagée(s) et dispositif(s) d’évaluation :

Intervenant(s) / equipe pédagogique

Nom :

Matière : 

Tél :

Email :

1°

Nom :

Matière : 

Tél :

Email :

3°

O O Découverte de l’opéra et des
métiers.

O O Manipuler les maquettes tactiles 
de l’Opéra (public en situation
de handicap)

LES VISITES GUIDÉES

[Activités gratuites pour les scolaires, les maisons de quartier 
et les projets socio-culturels de Massy. 

Autres scolaires : forfait 20 € par groupe, autres : 5 € /pers]

LE LYRIQUE

O O Accès aux répétitions générales*(collège / lycée) 
O O Aïda (mer. 2 novembre - 20h30)

O O Les amants magnifiques (ven. 20 janvier - 20h)
O O Werther (mer. 22 février - 20h)

O O Tosca (m. 21 mars - 20h)

O O Cosi Fan Tutte (mer. 10 mai - 20h)

O O L’Opéra «à la loupe» 
(GS / élémentaire)

O O «L’Opéra dont tu es le héros»         
(élémentaire)

Nom :

Matière : 

Tél :

Email :

2°

Nom :

Matière : 

Tél :

Email :

4°

O O Assister à une scène-orchestre ou scène-piano*(élémentaire)
O O Rencontrer des artistes lyriques, des musiciens (collège /lycée)

O O Assister à une conférence (collège /lycée)
[Activités gratuites dans le cadre d’un partenariat]

O O Atelier voix lyrique - 1h30
[220 euros HT + TVA 20%]*

LES ATELIERS

[Activités payantes, couplées avec une visite de l’Opéra]

O O Atelier maquillage de scène - 1h30       
[190 euros HT + TVA 20%]*

O O Atelier « la voix dans tous 
ses  états» - 2h
[220 euros HT + TVA 20%]*

O O Atelier technique - 2h
[140 euros HT + TVA 20%]*

HORS LES MURS : MALLETTE PÉDAGOGIQUE & SÉNIORS

O O Emprunter la mallette 

O O Bénéficier d’une sensibilisation à l’Opéra dans
mon établissement (séniors) 

[Activités gratuites, caution : 200 euros]

AVEC NOS ARTISTES EN RÉSIDENCE

O O Assister à une séance de travail
O O Rencontrer et interviewer les artistes de la compagnie

O O Effectuer un atelier danse
O O Assister à la conférence dansée

[Activités gratuites pour les classes qui assistent aux spectacles 
de la compagnie, dans la limite des créneaux disponibles]

* Établissements de Massy : prise en charge de 80% par l’Opéra (limitée à
un groupe ou classe par établissement).

* Une seule demande par établissement et par année scolaire, limité à une
classe. Priorité sera donnée aux établissements qui n’ont jamais bénéficié de
ces opportunités.

O O «Histoires d’opéra» 
(collège / lycée)

DANSE / COMPAGNIE JULIEN LESTEL

O O Assister à une séance de travail ou à un spectacle
O O Rencontrer et interviewer l’ artiste
O O Bénéficier d’un atelier théâtre

[Activités gratuites pour les classes de Massy,
dans la limite des créneaux disponibles]

THÉÄTRE / VINCENT BARRAUD

O O Assister au spectacle Molière à l’opéra le 25 nov. 2016 à 14h
(tarif : 7,5€, massicois 5€, à partir de 10 ans, durée 1h15)

O O Bénéficier d’un atelier musique baroque
[Activités possibles pour les classes qui assistent au spectacle de la 

compagnie, dans la limite des créneaux disponibles, tarif sur demande]

MUSIQUE BAROQUE / LES PALADINS


