
En quoi consiste le Parcours Opéra ? 

Le Parcours Opéra est un dispositif proposé aux écoles primaires et aux collèges pour les élèves du CP à

la sixième. La Fabrique Opéra de Grenoble propose en effet des ateliers d'éducation artistique et culturel  

permettant de faire découvrir aux plus jeunes l'ensemble des corps de métier du spectacle vivant ( la

mise en scène, la fabrication de costume, le chant lyrique, la distribution). Par ces outils, ils seront à

même de comprendre le processus de création d'un opéra au sein même de ses structures.

Les élèves pourront ainsi rencontrer les metteurs en scènes, visiter les lieux de fabrication des costumes,

participer à un atelier de découverte de l'opéra et assister à Turandot. 

Que raconte Turandot ? 
 

Princesse chinoise vengeresse, Turandot fait payer aux hommes l'agression d'un de ses ancêtres en les

soumettant à trois énigmes qu'ils doivent résoudre sinon ils trouveront la mort. Calaf, jeune prince

ambitieux, ne craint ni le risque ni la mort et va relever le défi malgré les mises en gardes de son père

Timur et de la jeune esclave secrètement amoureuse de lui, Liù. 

Qu'est-ce que la Fabrique Opéra ? 

La Fabrique Opéra associe des artistes professionnels, habitués des scènes nationales et internationales,

à des lycéens et apprentis de l'agglomération grenobloise. Ces jeunes, encadrés par leurs enseignants et

l'équipe artistique et technique de la Fabrique Opéra Grenoble apportent leur talent, leur créativité et

leur savoir-faire (réalisation des costumes, des coiffures, des maquillages, des décors, du placement

dans la salle, organisation de la générale...).

 

Venez participer au Parcours

Opéra ! 

      Intervention à l'école  - Novembre 2022

Rencontre avec les metteurs en scène Shirley et Dino - Vendredi 13 janvier

2023 au lycée Argouges

Visite de la MC2 - Mardi 21 et Mercredi 22 février 2023

Répétition générale de Turandot -  Jeudi 30 mars au Summum 2023

Retour d'expérience - Mercredi 26 et Jeudi 27 avril 2023

Dates du Parcours Opéra :  
 

 

 

 

 

Et découvrez Turandot de Giacomo PUCCINI  

Plus d'informations auprès

de Blanche CHABERT -

blanche.lfo@gmail.com
 

Tél : 04 76 01 96 88 

   6 rue Beyle Stendhal -

38000 Grenoble 


