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 artistiques ou techniques. Une solution de remplacement sera étudiée dans la mesure du possible.
- Pour les collèges de l’Essonne : les inscriptions faites sur la plateforme ODE du Conseil Départemental de l’Essonne n’ont pas valeur d’inscription aux activités proposées par l’Opéra de
Massy. Pour cela, il convient de remplir la fiche projet.
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]
- Le nombre de places réservées est considéré comme ferme et définitif 15 jours avant le spectacle (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 inférieur 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 reversées 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’éducation 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
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Etablissement scolaire / STRUCTURE
Nom :
Adresse :

CADRE RéSERVé à L’OPéRA

Date de réception :

Intervenant(s) / equipe pédagogique
2°
1°

La classe / LE GROUPE

Nom :
Matière :
Tél :
Email :

Nom :
Matière :
Tél :
Email :

coordinateur

3°

4°

Nom :
Matière :
Tél :
Email :

Nom :
Matière :

Nom :
Matière :

Niveau :
Nombre d’élèves :
Jours et heures de disponibilité (sans garantie) :

OBJECTIFS A ATTEINDRE ET/OU Réalisation(s) envisagée(s) :

Projet envisagé autour d’un spectacle de la saison :

Nouveau !
O Féminin-Masculin,
le mélange des genres à l’Opéra

Quelles sont les actions souhaitées ?
LES VISITES GUIDÉES

O Découverte de l’opéra et des
métiers.

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

O «L’Opéra dont tu es le héros»

Conférence-atelier
(ma. 4 décembre 2018 - 14h)
[Gratuit, à partir du CM2, dans la limite des places diponibles]
En partenariat avec la Délégation Interministérielle à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT

(CP-CM1 et familles)

SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE

[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]

O Hamlet (ma. 20 novembre 2018 - 14h)
[à partir du collège / Tarif : 8,5€]

O Bastien Bastienne (ven. 16 novembre 2018 - 14h)
LES ATELIERS

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

[à partir de 5 ans /Tarif : 7,5€]

O Atelier chant choral

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

O Atelier maquillage de scène - 1h30 O Atelier technique - 2h
[190 euros HT + TVA 20%]*
obligatoirement couplé avec une
visite de l’Opéra

[140 euros HT + TVA 20%]*
obligatoirement couplé avec une
visite de l’Opéra

LE LYRIQUE

O Accès aux répétitions générales*(collège / lycée)
O Samson et Dalila (mer. 7 novembre 2018 - 20h30)
O Les Noces de Figaro (mer. 12 décembre 2018 - 20h)
O Orphée et Eurydice (ven. 15 mars 2019 - 20h)
O Madame Butterfly (mer. 10 avril 2019 - 20h)
O Rigoletto (mer. 15 mai 2019 - 20h)

O Assister à une scène-orchestre ou scène-piano*(élémentaire)
O Rencontrer des artistes lyriques, des musiciens (collège /lycée)
O Assister à une conférence (collège /lycée)
[Activités gratuites dans le cadre d’un partenariat]

* 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 aux établissements qui n’ont jamais bénéficié de ces opportunités.

AVEC NOS ARTISTES EN RÉSIDENCE
DANSE / COMPAGNIE JULIEN LESTEL

O Assister à une séance de travail

O Rencontrer et interviewer les artistes de la compagnie
O Effectuer un atelier danse
O Assister à la conférence dansée
[Activités gratuites pour les classes qui assistent aux spectacles
de la compagnie, dans la limite des créneaux disponibles]

MUSIQUE BAROQUE / LES PALADINS

O Assister à une séance de travail ou à un spectacle
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]

ET AUSSI

O Emprunter la mallette pédagogique [caution : 200 euros]
O Demander une mise à disposition gratuite de

l’espace pédagogique de l’Opéra de Massy et de ses ressources

O Manipuler les maquettes tactiles de l’Opéra
(public en situation de handicap)
[Activités gratuites]

