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La naissance de La Fabrique Opéra

E
•
•
•

n 2006, Patrick SOUILLOT, disciple de Léonard BERNSTEIN et chef d’orchestre grenoblois, a l’idée
de faire appel à des établissements d’enseignement technique et professionnel pour participer à la
conception et la réalisation d’un opéra. L’objectif est triple:

intéresser de nouveaux publics à l’art lyrique
contribuer à la formation et l’insertion professionnelle de la jeunesse grenobloise
valoriser, au moyen d’un support grandiose et novateur, les compétences des filières techniques

L’impact sur le territoire a été très fort. Le retour des professeurs et des jeunes impliqués a très rapidement
dépassé les prévisions des fondateurs du projet. Les professeurs se sont parfaitement appropriés le concept,
et en ont fait un support pédagogique pour leur apprentissage. La Fabrique Opéra a profondément modifié
la manière d’aborder la pédagogie, et s’est inscrite comme un moment marquant dans le parcours scolaire
des jeunes.
Les proviseurs ont réalisé l’importance de s’associer avec des structures qui sortent les élèves et apprentis
du cadre scolaire. Avec des projets ambitieux et marquants, les élèves issus de quartiers souvent difficiles
s’impliquent personnellement et s’intéressent autrement à leur formation. L’opéra coopératif a créé une
alchimie dans laquelle chaque acteur trouve un intérêt pour soi et pour l’ensemble des personnes impliquées.
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ZZZZZZZLes
UNE5PRODUCTION D’EXCELLENCE
Les synergies nées des échanges entre amateurs et professionnels amènent tous les acteurs à se
surpasser. Ils deviennent exigeants envers eux-mêmes et leur travail. Le choix de chanteurs et de
professionnels de haut niveau conduit à l’excellence artistique.

ZZZZZZZLesUN5NOUVEAU MODELE PEDAGOGIQUE, IMPLIQUER LES LYCEES DU TERRITOIRE
La Fabrique Opéra invite les établissements techniques et professionnels du territoire à prendre part
à la réalisation du spectacle. Les spectacles fédèrent à Grenoble 450 élèves de différentes formations
et offrent un projet qui mobilise les compétences du territoire pendant plus de six mois (Septembre Mars). La musique devient un vecteur de lien social, de formation et d’intégration.
ZZZZZZZLesUN5NOUVEAU MODELE SOCIAL, INVESTIR UN LIEU POPULAIRE
Chaque projet local est proposé dans un lieu apprécié des jeunes et néophytes, pour aller à la rencontre du public visé. Les salles sont aménagées et optimisées pour l’occasion.

ZZZZZZZLesUN5NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE, REPOSANT SUR L’AUTOFINANCEMENT
La part de subventions dans le budget total atteint 80% dans certaines salles. La Fabrique Opéra,
parce qu’elle bénéficie d’une structure souple et mobile, peut réduire ses coûts de fonctionnement,
tout en proposant des spectacles de grande qualité. Le modèle économique de La Fabrique Opéra
est donc inédit, puisque 65% du total du budget repose sur la billetterie. Le modèle économique de
La Fabrique Opéra permet de proposer des places au tarif moyen raisonnable (autour de 34€), soit
moitié moins qu’un opéra traditionnel.

ZZZZZZZLes
UN 5NOUVEAU MODELE ARTISTIQUE, L’INTRODUCTION D’UNE NARRATION EN FRANCAIS
Les surtitres à l’opéra constituent un obstacle à l’immersion du public dans l’action. En introduisant
un narrateur en français, nous permettons à tous les publics de suivre le fil de l’histoire tout en
restant disponible pour apprécier les émotions et la richesse du spectacle.
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La Fabrique Opéra Grenoble
et ses acteurs
DIRECTEUR ARTISTIQUE – CHEF D’ORCHESTRE
Patrick SOUILLOT
Patrick SOUILLOT est un chef d’orchestre atypique dont la vocation lui a été
inspirée par Léonard BERNSTEIN, lors de la retransmission d’un concert.
Après un parcours académique, il devient le plus jeune professeur de direction d’orchestre diplômé. En 1986, il rencontre Léonard BERNSTEIN,
lors d’une masterclass au Conservatoire américain de Fontainebleau, celui-ci lui propose de devenir son élève puis son assistant. Il partage l’affiche de la tournée des 70 ans de BERNSTEIN à travers le monde avec le
Schleswig Holstein Musik Festival Orchestra, et assiste ensuite le chef à
Vienne, Amsterdam, Munich… Il aborde tous les styles de musique, enregistre des musiques de film, de ballet, de théâtre. Depuis 1989, directeur
musical de l’Orchestre, il s’investit auprès de ces jeunes musiciens dont
il tire le meilleur et auxquels il transmet sa passion. Lauréat de concours
internationaux il est l’invité d’orchestres prestigieux à Riga, Sofia, Montpellier, Cracovie, Stuttgart, Moscou, Hambourg, Hong-Kong, Doha, Jeddah, Shanghai… Il a dirigé le London
Symphony Orchestra à l’invitation de Sir Colin DAVIS. Il accompagne des solistes célèbres tels Marie-Claire
ALAIN, Patrice FONTANAROSA ou François-René DUCHABLE, Véronique GENS, Pascal AMOYEL, Nemanja RADULOVIC mais aussi Youssou N’DOUR et Elie SEMOUN…Très éclectique dans ses choix musicaux, il aborde
avec la même conviction tous les styles et les répertoires symphoniques et lyriques. Depuis 2010, il consacre
une partie de son activité à l’Orchestre d’Eskisehir (Turquie) dont il est premier chef invité. Il a dirigé la première production de Carmen à Saigon. et La Bohème, avec Opéra en Plein Air, mise en scène par Jacques
ATTALI en 2016. En 2017, il a recréé Frédégonde, un opéra oublié de St SAENS à l’opéra de Saigon. Et à partir
de 2018, il travaille avec le Saigon Philarmonic.
Ouvert à tous les styles de musique, et intéressé par la rencontre de styles différents, il collabore avec H.
de COURSON et dirige le spectacle Mozart l’Égyptien (la rencontre de la Musique de MOZART avec de la
musique arabo andalouse) au Maroc, à Djeddah et au Chatelet avec l’Orchestre de Chambre de Paris. Dans le
même esprit il a créé à Doha, The Magic Lute de H. de COURSON, avec le Qatar Philharmonic.
Il travaille régulièrement avec le Festival BERLIOZ à La Côte St André.
Il est le fondateur et directeur artistique de La Fabrique Opéra, un concept d’opéra coopératif, qui depuis
2007 a permis à plus de 7 000 jeunes isérois de découvrir l’opéra en y participant et en valorisant leurs compétences. Grâce à ce projet, il a pu partager da passion pour l’art lyrique avec plus de 150 000 spectateurs,
à Grenoble.
Homme de transmission et de communication, il dirige à Grenoble et dans la région des concerts pour les enfants (Mon P’tit Concert), un format de concerts éducatifs avec narration, pour faire découvrir aux enfants,
les instruments, les œuvres emblématiques et les compositeurs. Par ailleurs, il intervient sur les ondes de
France Bleu Isère dans le cadre des « Cartes blanches iséroises ».
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L’ASSOCIATION ET L’EQUIPE DE LA FABRIQUE OPÉRA GRENOBLE
Pour le bon fonctionnement de La Fabrique Opéra Grenoble, il y a aussi une équipe administrative qui
gère la production, la communication, la recherche de subventions publiques et privées, met en place des
partenariats locaux, s’occupe de la billetterie pour les comités d’entreprises, mais aussi pour les particuliers,
etc. Sans ce travail dans nos bureaux nous ne pourrions pas converger toutes nos forces vers l’objectif de
faire vivre nos opéras coopératifs.

L’équipe administrative
Directeur artistique

Patrick SOUILLOT

Directeur administratif

Jean-Pierre COURT

Chargée de production & communication

Fleur MARIN-LAMELLET

Chargée de billetterie

à venir

Les membres du Conseil d’Administration
Président

Aymerick BONNOT

Trésorier

Jean-Pierre COURT

Secrétaire
Les Membres du Conseil d’Administration

Pascal PREVOT
Raphael D’ONOFRIO, Edith FELIX-FAURE,
Geneviève FIORASO, Martine GUILLEMARD,
Sam GUILLAUME, Patrick LEVY,
Florence MARTIN, Jérôme MERLE,
Annick NAVEAU, Francesco SETTE,
Monique SORRENTINO
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Les principaux éléments
du projet
L’orchestre
Créé en 1977, l’Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble constitue aujourd’hui une
formation unique en France, composée d’une
centaine de musiciens, dont une majorité d’étudiants français ou européens. Il associe des amateurs et un encadrement professionnel. L’Orchestre aborde un répertoire éclectique de haut
niveau, mariant avec bonheur grands classiques,
œuvres peu connues ou musiques de films, tous
les genres musicaux sans distinction. Au fil des
saisons, les musiciens ont interprété le Stabat
Mater de DVORAK, Candide de BERNSTEIN, Un
Américain à Paris de GERSHWIN, Casse-noisette
de TCHAIKOWSKY, Mission Impossible de Lalo
SCHIFRIN, mais aussi de la musique sud et afroaméricaine, faisant partager au public grenoblois
les premières auditions françaises. L’Orchestre
a accompagné de grands solistes : Patrice FONTANAROSA, Kim SYLVAIN, Stephen IMBODEN,
Jacques MARMOUD, Nicolas STAVY, David GUERRIER, et se produit en France et en Europe. Parrainé par le grand violoniste Ivry GITLIS, l’Orchestre a fêté ses 25 ans en juin 2002 en nous
offrant la IXe Symphonie de BEETHOVEN, œuvre
emblématique et universelle. Cette rencontre
musicale avec des solistes venus du monde entier
mais aussi des chorales françaises et allemandes,
a confirmé le dynamisme et l’excellence de cette
formation, son ancrage dans la vie culturelle, musicale et sociale de Grenoble. Reconnu comme un
modèle du genre, au-delà des frontières hexagonales, l’Orchestre Symphonique Universitaire de
Grenoble a reçu en 2002 le Golden Star Award de
la Communauté Européenne, pour ses concerts à
Oxford en 2001.
Fort de son expérience, l’Orchestre s’attache
à créer des événements forts, et suscite des
rencontres imprévues.
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C’est ainsi que l’orchestre a accueilli Jacques
ATTALI pour sa première expérience de direction
d’orchestre. Ce concert a donné lieu à une
soirée de gala à Paris au Théâtre Marigny pour le
lancement du réseau Publicis Events Worldwide.
Il accueille d’autres musiciens amateurs tel Daniel
COHEN, généticien, pianiste et chef d’orchestre.
L’Orchestre s’est produit à Paris, au Palais des
Congrès et a enregistré des chansons avec Elie
SEMOUN et Youssou N’DOUR à l’occasion du
Téléthon 2005. En 2007, l’Orchestre aborde
l’opéra en participant à la première aventure
d’opéra coopératif à Grenoble avec La Flûte
Enchantée, il réitère cette expérience tous les
ans avec West Side Story, Don Giovanni, Aïda,
Nabucco, Les Contes d’Hoffmann, Rigoletto, La
Bohème, Carmen, La Traviata en 2019 et Cabaret
en 2022.
L’Orchestre Universitaire de Grenoble est
soutenu par la Ville de Grenoble et le Conseil
départemental de l’Isère.

Les chœurs
Chœur en scène est un ensemble non permanent,
composé de choristes amateurs. Ils sont recrutés
sur audition chaque année, en fonction de
l’œuvre choisie et travaillent sous la direction
d’un chef de chœur professionnel.
Passionnés par le chant, mais aussi par la scène
et par cette aventure humaine hors du commun,
ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.

7

Les solistes : de grands professionnels
Les rôles titres sont confiés à de grands profesionnels. Les solistes de La Fabrique Opéra font l’objet d’une
audition qui a lieu en Septembre. Tous les talents et les nationalités sont représentés. Si un attention particulière est portée aux solistes grenoblois, le jury choisit sans distinction les meilleures voix.

Les actions d’éducation artistique et culturelle
L’ouverture de la répétition générale
aux écoles primaires et secondaires
Selon une étude INSEE, les habitudes de consommation culturelle se construisent au plus jeune âge. Si nous
voulons préserver notre patrimoine et garantir un public pour les prochaines décennies, il est nécessaire de
sensibiliser la jeune génération à la musique classique et l’art
lyrique. Aussi, La Fabrique Opéra a choisi d’inviter des élèves de classe primaire et secondaire à la répétition
générale pour une somme symbolique. Plusieurs milliers de jeunes, encadrés par leurs professeurs, sont
conviés à l’opéra la veille de la première représentation. Un lycée technique en section tertiaire a la charge
d’organiser cet événement. Tous les établissements
du département sont contactés. Un kit pédagogique pourra être distribué aux professeurs, permettant de
sensibiliser les jeunes au spectacle tout au long du premier semestre.
A Grenoble, cette opération est un succès depuis de nombreuses années. Plus de 16 000 jeunes ont ainsi déjà
assisté à un spectacle lyrique, sans préjugés sur l’opéra. Ils construisent
un nouveau paradigme, et créent des habitudes de consommation de culture. L’opération est aussi l’occasion
d’une rencontre avec les artistes avant le spectacle, et de découvrir tous les métiers liés à la production de
spectacle.
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La production 2023 : Turandot

Turandot est un opéra en trois actes et cinq tableaux de Giacomo PUCCINI, sur un livret de Giuseppe ADAMI
et Renato SIMONI d’après Carlo GOZZI, créé le 25 avril 1926 à la Scala de Milan sous la direction de TOSCANINI.
L’intrigue
Vous tenez à votre tête ? Alors passez votre chemin. Car quiconque s’éprend de Turandot doit répondre à
ses trois questions… ou être décapité. Et au contact de Turandot, vous tomberez fatalement sous le charme
fascinant de sa musique et de son livret.
L’apogée du théâtre puccinien
Ce qui frappe dans Turandot, plus encore que la dimension fabuleuse et symbolique, c’est la synthèse de tous
les types de sujets traités par PUCCINI auparavant. La légende et le fantastique (Le Villi), l’Orient (Madame
Butterfly), la dimension spectaculaire héritée du Grand opéra (Edgar ; Tosca), le drame intimiste et psychologique (La Bohème ; Il Tabarro ; Suor Angelica), la comédie satirique (Gianni Schicchi), l’histoire d’amour
au dénouement heureux bien qu’incertain (La Fanciulla del West) : parfaitement équilibrés, ces éléments
servent une intrigue sans temps morts et d’une prodigieuse efficacité.
L’Avant-scène Opéra - Editions Premières Loges
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Mise en scène : Corinne et Gilles BENIZIO alias Shirley et Dino

Corinne et Gilles BENIZIO, alias Shirley et Dino, sont un
duo d’humoristes français. Ils débutent sur les planches
sous le nom d’Achille Tonic. Le duo interprète alors des
histoires touchantes de clowns un peu naïfs, cela dans
plusieurs spectacles. Ces mêmes années, ils créent
les personnages de Shirley et Dino lors d’un stage
d’improvisation chez Ariane MNOUCHKINE. La télévision,
avec Patrick SEBASTIEN et de fréquents passages à
l’émission Le Plus Grand Cabaret du monde de 2001 à
2004, les fait connaître à un plus large public.
En 2003, ils reçoivent le Molière du meilleur spectacle de
sketches pour leur spectacle Le Duo. Leur dernier spectacle
se joue à guichet fermé un peu partout en France et le
DVD À Marigny se vend à plus d’un million d’exemplaires.
Habitués des cafés-théâtres depuis longtemps, ils réalisent
leur premier film, Cabaret Paradis sorti en salle le 12 avril
2006, qui enregistre 200 000 entrées.
En 2009, Shirley et Dino montent une adaptation de
l’opéra baroque Le roi Arthur de PURCELL. Ils récidivent
dans la mise en scène de l’opéra baroque en 2015 avec
Don Quichotte chez la Duchesse de Joseph BODIN DE
BOISMORTIER, puis en 2022 avec Platée de Jean-Philippe
RAMEAU.
METTEURS EN SCENE
2007
le
Soldat
Rose
de
Louis
CHEDID
et
Pierre
Dominique
BURGAUD
2008 : King Arthur de PURCELL,
direction
d’Hervé NIQUET pour le Festival Radio France à
l’Opéra de Montpellier - Direction René KOERING.
2010 - Le Carnaval des Animaux de Camille SAINT SAENS au
Théâtre
des
Champs-Elysées-Paris.
2011 – La Belle au Bois dormant d’HEROLD –
Dans le cadre du 61ième festival de musique de

Besançon- Avec l’orchestre Philarmonique de
Bruxelles sous la direction d’Hervé NIQUET.
2012
:
La
Belle
Hélène
D’OFFENBACH
au
Corum
de
Montpellier
avec
l’Orchestre
de
L’Opéra
National
de
Montpellier sous la direction d’Hervé NIQUET.
2013
:
Les
Amoureux
de
MARIVAUX
compagnie
des
Mauvais
Elèves
2015 : Don Quichotte chez la Duchesse de Bois Mortier,
avec le « Concert Spirituel » sous la direction
d’Hervé NIQUET, à l’Opéra de Metz, repris
à
l’Opéra
Royal
de
Versailles.
Octobre 2015 : mise en scène Opéra 4 Notes
de Tom JOHNSON avec les chanteurs de
l’Atelier Lyrique de Franche-Comté.
2015 Laurent BRUNNER directeur artistique de l’Opéra du
Château de Versailles rachète
les costumes et les décors du « King Arthur » qui est
régulièrement repris dans cet opéra.
2016 : Les Amoureux de Shakespeare compagnie des
Mauvais Elèves.
24 Représentations au festival Avignon en off, Théâtre la
Compagnie des Soies.
2018 : La Fille du régiment de Gaetano DONIZETTI avec les
Folies Lyriques de Montpellier.
2020 : Création de Platée de Jean-Philippe RAMEAU à
l’opéra du Capitole de Toulouse. Interrompue. Reprise en
2022.
MAI 2022 : Platée à l’Opéra Royal de Versailles
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Le planning de production
◊
Auditions solistes
5 | 6 | 7 | 8 septembre
11h-13h | 14h-18h
Salle Olivier Messiaen - 1ter rue du Vieux Temple 38000 Grenoble
◊
Grand Messe
Réunion de lancement avec les élèves des lycées impliquées
7 septembre
10h-12h
Salle Olivier Messiaen - 1ter rue du Vieux Temple 38000 Grenoble
◊
Conception des maquettes costumes
9 septembre
9h - 12h | 13h - 16h
Salle Polyvalente du lycée André Argouges (accès rue Léon Jouhaux, au niveau du croisement avec la rue
Emile Romanet)
◊
Auditions choristes
10 | 11 septembre
11h-13h | 14h-17h
Salle Polyvalente du lycée André Argouges (accès rue Léon Jouhaux, au niveau du croisement avec la rue
Emile Romanet)
◊
Weekend de répétitions avec le choeur
26 et 27 novembre | 3 et 4 décembre | 14 et 15 janvier | 18 et 19 février. Lieu à venir.
◊
Essayages costumes
16 et 17 janvier | 6 mars
◊
Arrivée des solistes à Grenoble, début de la production
3 mars
◊
Montage et répétitions au Summum
26 | 27 | 28 | 29 mars
◊
Répétition générale ouverte aux scolaires
30 mars | 20h
◊
Représentations
31 mars 20h30 | 1er avril 17h30 | 2 avril 17h30 | 4 avril 20h30
Les journalistes sont les bienvenus à chacun de ces événements. Merci simplement d’en informer la chargée
de procduction : fleur.marinlafabriqueopera.com | 09 72 44 38 89
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Les rendez-vous presse
◊
Points presse
à l’occasion des auditions des rôles solistes
5 | 6 | 7 | 8 septembre
11h-13h | 14h-18h
Salle Olivier Messiaen - 1ter rue du Vieux Temple 38000 Grenoble
◊
Point presse
16 janvier 2023
à l’occasion des premiers essayages de costumes solistes
◊
Point presse
16 mars 2023
à l’occasion d’une répétition publique dans notre local de répétition. Lieu à venir.
◊
Invitations presse
jeudi 30 mars 2023
à l’occasion de la répétition générale de Turandot
20H au Summum
◊
Point presse
fin mai - début juin 2023, dateà confirmer
à l’occasion d’un concert à la Bastille en partenariat avec la Régie du Téléphérique
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Les établissements partenaires
Les partenaires Pédagogiques
L’une des pierres angulaires du concept “Fabrique Opéra” et son originalité est d’associer dans une véritable
collaboration des élèves de différents établissements d’enseignement technique et professionnel de la région. La participation de ces élèves à un événement culturel de grande envergure leur permet d’exprimer leur
créativité et leurs compétences techniques dans le cadre d’un projet pédagogique significatif, et de devenir
les véritables acteurs de la création d’un opéra sur un pied d’égalité avec les professionnels qui les encadrent.

École & CFA Silvya TERRADE Grenoble
École spécialisée dans l’esthétique, École Academy est partenaire du projet depuis 2007. Les élèves s’occupent des coiffures et maquillages des solistes et des choristes. Phase fondamentale dans la préparation d’un spectacle, c’est l’expression même du visage de l’artiste qui est soulignée
par leur travail. L’École Academy a développé une section de maquillage artistique professionnelle.

Institut des Métiers et des Techniques (IMT)
Premier Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de l’Isère, l’IMT est un acteur de la formation
en alternance (du CAP au Bac+5) et de l’emploi des jeunes, dans un grand nombre de secteurs
(bâtiment, automobile, soins et services, tertiaire, restauration et métiers de bouche).
Les apprentis en serrurerie, menuiserie, électricité, charpente, peinture et carrosserie travaillent en équipe à la réalisation des éléments du décor, de la conception au montage. Par
ailleurs, une nouvelle section de l’IMT se joint à eux pour Turandot : la restauration. Ce sont
des apprentis en chocolaterie, patisserie, métiers de bouche, et en service qui s’occuperont
des cocktails VIP aux entractes.
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Lycée Polyvalent Emmanuel MOUNIER – Grenoble
Le lycée Polyvalent MOUNIER, établissement historique grenoblois, est un
véritable emblème local proposant des formations en commerce, vente et
accueil. En participant à la réalisation d’un opéra, chacun est mis en situation professionnelle réelle, pilier de l’enseignement, pour s’adapter aux
exigences de la production. Acteurs clefs au Summum, les élèves assurent
l’organisation de la répétition générale qui accueille 2 000 élèves des écoles
primaires et collèges de l’Isère à l’accueil, la vente des programmes et le
placements des spectateurs les soirs de représentation.

Lycée GUYNEMER– Grenoble
C’est avec la section Les Métiers de la sécurité que notre association travaille depuis 2020 Cette filière a pour finalité de préparer à l’exercice des différents métiers
de la sécurité : Soit au sein de la fonction publique (police nationale, gendarmerie
nationale, police municipale, sécurité civile …) Soit pour le compte d’une entreprise pourvue de son propre service de sécurité ou d’une entreprise prestataire
de services de prévention et de sécurité. Au Summum, les élèves de Guynemer
contrôlent l’accès à l’entrée des coulisses pour assurer la sécurité des participants
et empêcher toute intrusion.

Lycée Léonard DE VINCI – Villefontaine
Le Pôle Supérieur de Design de Villefontaine regroupe les formations design et
arts appliqués du Lycée Léonard DE VINCI (établissement public polyvalent de
l’académie de Grenoble). Le pôle rassemble plus de 250 élèves et étudiants, du
BAC STD2A au DSAA (Master 1) .
Au coeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre Lyon et Grenoble, le pôle design a construit depuis plus de 20 ans des liens professionnels et pédagogiques
étroits avec de très nombreux acteurs régionaux: entreprises industrielles,
agences, centres d’innovation, laboratoires de recherche.

Lycée Horticole – Saint Ismier
Grâce au talent et à l’imagination des élèves du lycée horticole, l’arche de mariage de Roméo & Juliette était à couper le souffle !
Le lycée offre des formations scolaires, des formations en apprentissage, courtes ou longues, mais aussi des validations des acquis dans les domaines de l’agriculture, la construction paysagère, l’arboristerie, de l’aménagement, de la gestion des milieux naturels et de la
faune…
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Les établissements partenaires
Lycée ARGOUGES – Grenoble
Depuis 2007, le lycée Argouges est un partenaire historique de nos productions. C’est la section mode-matériaux qui travaille à l’élaboration et
à la réalisation des costumes pour les solistes et les choristes. Les jeunes
travaillent dès la genèse du projet, en partenariat avec le metteur en
scène qui définit la ligne esthétique à suivre.

Lycée professionnel Jacques PREVERT - Fontaine
Situé dans l’ancien village de la «Poya», le lycée Jacques Prévert a vu
le jour en 1981. Depuis sa restructuration en 2013, l’établissement
dispose d’une structure adaptée aux enseignements professionnels
qu’il dispense.
C’est ainsi que nait un partenariat avec la section : Bac pro Métiers
de la mode - Vétements. Elle va travailler en collaboration avec le
lycée Argouges dans l’élaboration et la réalisation des costumes des
choristes de Turandot.

Lycée Aristide BERGES - Seyssinet-Pariset
Situé dans l’agglomération grenobloise, ce lycée propose diverses
formations générales (enseignements de spécialités), technologique (STMG), et professionnelles (BTS dans les secteurs de la
gestion, comptabilité, commerce, communication, et l’informatique).
Tout comme le lycée Prevert, c’est un nouveau partenariat qui va
naître avec deux formations professionnelles: le BTS Communication et le BTS MCO ( Management commercial opérationnel).
Pour l’opéra coopératif de Turandot, les élèves vont s’occuper
de trouver des nouveaux goodies, de mener une campagne de
billetterie auprès des CE , de proposer des montages vidéos du
spectacle, et de vendre des encarts dans le programme.
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Nos précédentes productions
Roméo et Juliette - 2022
Opéra de C. GOUNOD, Mise en scène Gersende MICHEL
L’histoire d’amour la plus célèbre de tous les temps. La Fabrique Opéra Grenoble a choisi de mettre en scène
un plateau prestigieux choisissant aussi bien des artistes reconnus sur les scènes nationales et internationales que de jeunes talents.

Cabaret- 2022
Comédie musicale de Broadway, Mise en scène de Philippe ARLAUD
Cabaret raconte l’histoire d’un jeune écrivain américain, Clifford Bradshaw, qui tombe amoureux de Sally
Bowles, meneuse de revue au Kit Kat Club, un Cabaret berlinois où toutes les extravagances sont permises,
sur fond de montée du nazisme dans les années 30′. Une comédie musicale jubilatoire et profonde à découvrir.

Traviata - 2019
Opéra de G. VERDI, Mise en scène de Jacques ATTALI
Treizième production et une collaboration exceptionnelle avec Jacques ATTALI. Pour cette seconde Traviata,
le metteur en scène a choisi de placer l’action en 2022, dans une ville qui pourrait être New-York ou Hong
Kong. Un succès encore au rendez-vous pour cet opéra en italien, auquel ont participé 450 lycéens et apprentis, 10 solistes, 30 techniciens, 70 choristes, 80 musiciens et une vingtaine de petites mains bénévoles
cachées en coulisses.

18

Carmen - 2018
Opéra de G. BIZET, Mise en scène de Gil GAILLOT

La Bohème - 2017
Opéra de G. PUCCINI, Mise en scène de
Caroline BLANPIED

Rigoletto - 2016
Opéra de G. VERDI, Mise en scène de
Caroline BLANPIED

La Flûte Enchantée - 2015
Opéra de W.A. MOZART, Mise en scène de
Caroline BLANPIED

Les Contes d’Hofmann - 2014
Opéra de J. OFFENBACH. Mise en scène JeanJacques DURAND

Nabucco - 2013
Opéra de G. VERDI. Mise en scène JeanJacques DURAND

Aïda - 2012
Opéra de G. VERDI. Mise en scène Raphaëlle
CAMBRAY

Carmen - 2011
Opéra de G. BIZET. Mise en scène Raphaëlle
CAMBRAY

Don Giovanni - 2010
Opéra de W.A. Mozart. Mise en scène de
Raphaëlle CAMBRAY

West Side Story - 2009
Comédie Musicale de L. Bernstein. Mise en
scène de Jeanne ROTH

La Traviata - 2008
Opéra de G. VERDI. Mise en scène Jeanne
ROTH

La Flûte Enchantée - 2007
Opéra de W.A. MOZART. Mise en scène Gil
GALLIOT
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Mesure
de l’impact et retombées médiatiques
1. L’impact sur les jeunes
impliqués

A

l’issue du projet, les 450 jeunes impliqués chaque
année ont indiqué être plus professionnels et plus
sereins à l’entrée sur le marché de l’emploi. 77%
des élèves et apprentis ont estimé avoir acquis de nouvelles
compétences.
Au contact des artistes de l’opéra, ces jeunes déconstruisent
les préjugés vis-à-vis de l’art lyrique et élaborent de
nouvelles représentations, fondées sur l’expérience. 54%
trouvent désormais l’opéra plus attractif et 77% le trouvent
plus accessible.
Après douze années de spectacles à Grenoble, les lycées
pionniers sont toujours dans l’aventure. Ils ont été rejoints
par d’autres établissements, conquis par l’impact de notre
action sur le territoire isérois. La motivation et l’enthousiasme
du corps professoral est chaque année au rendez-vous.
Aux sections purement techniques, nous avons ajouté, à la
demande de chefs d’établissements, des classes de tertiaire
en 2008, d’audiovisuel en 2012, et littéraires en 2013.
Depuis 2011, des sections de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ) travaillent avec La Fabrique Opéra sur des
éléments de décors.

2. L’impact sur le public
éloigné
Grâce à notre action, en douze ans, plus de 172 000 spectateurs ont assisté à nos productions. Les premières années,
près de 50% du public venait pour la première fois assister à un opéra. Aujourd’hui, cette proportion est tombée
à 25%, car 25% sont désormais des spectateurs fidèles de
nos opéras coopératifs.
62% du public de la Fabrique Opéra vient en famille, avec
des enfants en bas-âge. Les représentations de l’après-midi
attirent naturellement plus de familles avec enfants, raison
pour laquelle nous proposons deux spectacles en journée
sur quatre représentations.
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Du côté du travail de sensibilisation, l’ouverture de
la répétition générale aux élèves d’établissement
scolaires pour 1€, repris dans tous les territoires
où nous implantons le concept La Fabrique Opéra, est un succès. Plus de 49 000 élèves des écoles
primaires et secondaires ont pu aborder l’art lyrique en étant invités aux répétitions générales de
La fabrique Opéra.
79% du public estime le prix des places raisonnable, ce qui valide la pertinence sur le terrain du
modèle que nous proposons.

•
•
•
•

74% des jeunes ont acquis de nou-

velles compétences
80% ont pris confiance en euxmêmes
98% ont vu naître un intérêt pour
l’opéra
En 12 ans, plus de 172 000 spectateurs ont assisté aux productions de La
Fabrique Opéra

3. Retombées médiatiques
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Nos mécènes
Mais cette aventure ne serait pas possible sans nos partenaires privés, qui sont un réel soutien.
Les mécènes contribuent ainsi au tissage d’un lien social avec leurs collaborateurs mais aussi avec
l’agglomération dans laquelle ils se développent et avec la communauté avec laquelle ils travaillent.
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Les partenaires nationaux
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Les partenaires Communication
Nous remercions également nos partenaires Communication qui partagent nos actions au public et nous
permettent d’augmenter notre visibilité.
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Les partenaires Institutionnels
La Fabrique Opéra ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans les partenaires Institutionnels qui la
soutiennent de près et de loin.
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Fleur Marin
Chargée de production & communication
6, rue Beyle Stendhal
38 000 Grenoble
fleur.marin@lafabriqueopera.com
09 72 44 38 89
www.lafabriqueopera-grenoble.com
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