Actions culturelles et pédagogiques

SAISON 22 23

L’Opéra de Toulon est fier de proposer un programme
d’actions de sensibilisation riche de découvertes
jusque dans les coulisses du monde lyrique, musical
et chorégraphique. Afin de répondre à sa mission
de service public, l’Opéra s’est entouré de nombreux
partenaires et initie depuis des actions ciblées auprès
des plus jeunes et des publics empêchés. Cette mission
vise à démocratiser l’image de ce haut lieu culturel en
formant le spectateur de demain. La fréquentation des
jeunes en constante augmentation jusqu’à la pandémie,
avait atteint en 2019 un chiffre supérieur à 21 000.
Cette réussite montre l’intérêt incontestable pour
le spectacle vivant et incite l’Opéra et ses équipes
à entraîner toujours plus de jeunes dans cet univers
artistique.

Contacts Opéra
Érick Margouet
Responsable de l’action culturelle
emargouet@operadetoulon.fr
Isabelle Beer-Demander
Attachée aux relations avec le public
ibeerdemander@operadetoulon.fr
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L’École et l’Opéra
L’Éducation Artistique et
Culturelle (EAC) initiée par le
ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse ainsi que de celui
de la Culture, participe au parcours
éducatif des élèves, ainsi les arts
et la culture prennent part à la
richesse des apprentissages des
jeunes et à leur épanouissement.
Le parcours se compose des 3
piliers de l’Éducation Artistique
et Culturelle : connaissances,
pratiques, rencontres.

Derrière le rideau
Destiné aux élèves et enseignants
des 1er et 2d degrés des
établissements scolaires du Var.
Projet d’actions éducatives et
culturelles, ce dispositif a pour
objectif de favoriser une immersion
dans le monde du spectacle vivant.
Un tarif préférentiel de 5 € est
proposé aux élèves pour assister
à une représentation.
Ils pourront, en fonction des
disponibilités, être présents lors
de montages de décors, répétitions,
rencontrer des professionnels ou
effectuer une visite du bâtiment.
Projet initié en collaboration avec
l’Opéra de Toulon et l’Inspection
Académique du Var.

La culture à portée de la main
Destiné aux enseignants inscrits
au dispositif « Derrière le rideau ».
Cette offre de formation « Arts et
Culture » est animée conjointement
par le service culturel de l’Opéra
de Toulon, la chargée de mission
Opéra de Toulon et la conseillère
pédagogique départementale
« Éducation musicale » du Var.
L’École à l’Opéra
« L’École à l’Opéra » permet aux
élèves ayant participé au dispositif
« Derrière le rideau » de présenter
leur création sur la scène de
l’Opéra : danse, chant, théâtre
ou musique.
Guidés par leurs enseignants et des
professionnels de l’Opéra, ils vont
développer un projet artistique lié
à un spectacle ou un thème en
rapport avec la programmation
de la saison.
MAR. 6 JUIN 2023 – 18H

concerts
pédagogiques

RENTRÉE
EN MUSIQUE

Des concerts sont proposés avec
l’Orchestre de l’Opéra de Toulon
et la Musique des Équipages
de la Flotte.

Destiné aux élèves des écoles
primaires de Toulon.
Une rentrée sous la signe de la
joie et de la sérénité. Commencer
l’année par un moment de partage
musical chaleureux, en accueillant
les élèves en musique, contribue
à donner une vision originale
et positive de l’école.
« Rentrée en musique » s’adresse
principalement aux écoles relevant
des réseaux d’éducation prioritaire
(REP et REP +). Depuis
plusieurs années, les musiciens
de l’Orchestre et les artistes
du Chœur de l’Opéra de Toulon
participent à cette opération
nationale qui contribue à la
démocratisation culturelle.
Cet événement est mené
conjointement par le ministère
de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse, ainsi que celui
de la Culture.

Partenariat entre l’Opéra de Toulon,
l’Inspection Académique du Var,
le Festival de Musique de Toulon et
sa Région, la Musique des Équipages
de la Flotte et le parcours culturel
de la ville de Toulon.

Hollywood Music
Direction musicale Ernst van Tiel
Destiné à un projet partenariat
cycle 3 de la métropole TPM.
VEN. 21 OCT. 2022 – 10H
Musique des
Équipages de la Flotte
Direction musicale Marc Sury
Destiné aux écoles primaires
de Toulon.
MAR. 23 MAI 2023 – 14H ET 15H

VEN. 2 SEPT. 2022

West Side Story
Direction musicale Joseph Bastian
Destiné aux élèves du 1er degré
des établissements scolaires du Var.
VEN. 16 JUIN 2023 – 10H
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L’École et l’Opéra

Printemps des Jeunes

danse à l’opéra

Destiné aux classes primaires
de la métropole TPM.
Ce dispositif permet à des élèves
de participer à la création d’une
production musicale, vocale
ou chorégraphique afin de
les sensibiliser à l’art lyrique.

Destiné aux élèves du Lycée
Dumont d’Urville et des établissements de la métropole TPM.
Créé il y a plus de 10 ans, ce
projet thématique favorise une
ouverture culturelle et artistique
en développant les compétences
de chacun, et ce, dans le but
d’appréhender les différentes
disciplines liées au monde du
spectacle.
La coopération, la création
sont unies par le même enjeu : la
réussite du spectacle. L’expérience
enrichit leurs connaissances
et leurs compétences, nourrit
leur réflexion, leur esprit critique
et leur développement. Soutenus
et guidés par les équipes de
l’Opéra, 300 lycéens et collégiens
vont proposer le résultat de leur
recherche.
En 2023, le thème s’est porté
sur « Des Abysses aux Étoiles ».

Partenariat entre l’Opéra de Toulon,
le Festival de Musique de Toulon
et sa Région, l’Inspection Académique
du Var, la ville de Toulon (service
éducation) et le Conservatoire
Toulon Provence Méditerranée.

Le Voyage de Nyamba (conte
musical) de Coralie Fayolle
Commande de l’Académie musicale
de Villecroze de 2020
Direction musicale Cédric Clef
Orchestration par les élèves
du Conservatoire TPM
Orchestre et chœur
de l’Opéra de Toulon
JEU. 1ER JUIN ET VEN. 2 JUIN 2023
Inspirée d’un conte japonais
traditionnel, cette histoire nous
permet de rencontrer Maël, un
jeune garçon breton qui, après
avoir sauvé une tortue d’une mort
certaine, l’accompagne dans
un voyage fantastique à travers
les océans. Dans son aventure,
il est confronté aux questions
concernant le climat et la
protection de l’environnement.

8

Partenariat entre l’Opéra de Toulon
et le Lycée Dumont d’Urville.

MER. 4 AVR. 2023 – 20H

Atelier
chorÉgraphique
Destiné aux collégiens et lycéens.
L’Opéra de Toulon organise des
séances de travail chorégraphiques
sur demande des établissements
scolaires.
Les ateliers sont élaborés en
fonction des programmes étudiés
par les élèves. Dans ce cadre,
ils assistent à une représentation
de danse programmée à l’Opéra.

Découverte
patrimoniale
Destiné aux élèves du Lycée
des Métiers de l’Hôtellerie
et du Tourisme de Toulon –
Anne-Sophie Pic.
L’Opéra participe à la
sensibilisation des élèves
au patrimoine architectural
et artistique, et les invite
à accompagner les visiteurs
à l’occasion des différentes
journées « portes ouvertes ».
Partenariat entre l’Opéra de Toulon
et le Lycée Anne-Sophie Pic.

ÉSaD TPM
Un partenariat avec l’École
Supérieure d’Art et Design de
Toulon Provence Méditerranée
a pour objectif de proposer aux
étudiants des stages à l’Opéra.
Il permet également de faire
ponctuellement des appels
à projets pour la réalisation
de décors.

L’OPÉRA
EN LIGNE
opéradetoulon.fr
Retrouvez
toute l’actualité
de l’Opéra de Toulon
sur les réseaux
sociaux Facebook,
Instragram et
Youtube.
—
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Spectacles
jeune public

L’École et l’Opéra

MAÎTRISE SPECIALITÉ OPÉRA
L’Opéra de Toulon et le
Conservatoire Toulon Provence
Méditerranée ont créé en
septembre 2021 une Maîtrise
spécialité Opéra.
Cette formation, accessible
sur audition, s’adresse
aux jeunes de 7 à 15 ans.

Les élèves bénéficient d’un
enseignement spécifique autour
de l’opéra, encadrés par une équipe
pédagogique spécialisée. Ils
peuvent ainsi participer à des
productions lyriques sur la scène
de l’Opéra, comme en 2022, La
Bohème, Petite Balade aux Enfers,
South Pacific et La Dame de Pique
ainsi qu’à d’autres évènements
programmés au Conservatoire
TPM. Cette saison, les élèves
pourront notamment participer
aux productions de Tosca et
Carmen.

Ciné-concerts

Coproduction Opéra de Toulon et FiMé

LE CIRQUE The Circus
Film muet américain
de et avec Charlie Chaplin (1928)
Musique de Charlie Chaplin
Direction musicale
Cyril Englebert
Orchestre Symphonique
de l’Opéra de Toulon
SAM. 5 NOV. 2022 – 20H
Durée environ 1 h 10

festival chaplin
CHARLOT, TOUS COURTS

CHARLOT, TOUS COURTS 2

Charlot Policeman Easy Street
L’Émigrant The Immigrant
Charlot s’évade The Adventurer

Charlot fait une Cure The Cure
(1917)
Charlot patine The Rink (1916)
Charlot Usurier The Pawnshop
(1915)

Films muets américains
de et avec Charlie Chaplin (1917)
Musique & direction musicale
Hugo Gonzalez-Pioli
Orchestre Symphonique
de l’Opéra de Toulon
SAM. 27 MAI 2023 – 20H

Films muets américains
de et avec Charlie Chaplin
Musique & direction musicale
Hugo Gonzalez-Pioli
Orchestre Symphonique
de l’Opéra de Toulon

Durée environ 1 h 15

DIM. 28 MAI 2023 – 14H30
Durée environ 1 h 15
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bons plans
Le code couleur de chaque catégorie correspond
au plan situé à la fin de la brochure principale.

Passeport jeunes

moins de 26 ans
d’une réduction jusqu’à 50 %
selon la catégorie choisie (tarifs
ci-dessous). Voir bulletin p. 21.
La réduction appliquée à l’accompagnateur concerne uniquement
la programmation lyrique,
symphonique et les ciné-concerts.

Pour les enfants entre 6 et 16 ans,
l’Opéra de Toulon propose le
« Passeport Jeunes », l’occasion
de découvrir et partager
avec un membre de la famille
une expérience inoubliable.
Le « Passeport Jeunes » permet
à l’accompagnateur de bénéficier

TITULAIRE
1re cat.

2e cat.

3e cat.

4e cat.

paradis

tosca
la périchole *
così fan tutte
wonderful town
carmen

37 €

27 €

9€

9€

5€

si j’étais roi

26 €

19 €

8€

8€

5€

symphonique

5€

5€

5€

5€

5€

ciné-concerts

7€

7€

7€

7€

5€

ACCOMPAGNATEUR
1re cat.

2e cat.

3e cat.

4e cat.

paradis

tosca
la périchole *
così fan tutte
wonderful town
carmen

37 €

27 €

19 €

9€

5€

si j’étais roi

26 €

19 €

16 €

8€

5€

symphonique

12 €

12 €

11 €

11 €

5€

ciné-concerts

7€

7€

7€

7€

5€

1re cat.

2e cat.

3e cat.

4e cat.

paradis

tosca
la périchole *
così fan tutte
wonderful town
carmen

37 €

27 €

9€

9€

5€

si j’étais roi

26 €

19 €

8€

8€

5€

symphonique

5€

5€

5€

5€

5€

ciné-concerts

7€

7€

7€

7€

5€

théâtre – danse

47 €

36 €

28 €

16 €

9€

Le jour de la représentation
Les moins de 26 ans bénéficient du tarif de 9 € la place en 1re et 2e catégories sur la
saison lyrique, 5 € sur les représentations de Si j’étais Roi, dans la limite des places
disponibles. Offre valable à la billetterie de l’Opéra uniquement, sur présentation
d’une pièce d’identité (ne concerne pas le « Passeport Jeunes » et ne s’applique pas en
catégorie Prestige et Loges).

Conservatoire TPM

UniversitÉ de Toulon

Un partenariat avec le
Conservatoire Toulon Provence
Méditerranée propose aux jeunes
élèves des places pour les
représentations lyriques et
symphoniques. Les demandes
se font sur inscription auprès
du Conservatoire. Dans la limite
des places disponibles.

Les étudiants de l’Université
de Toulon bénéficient de places
au tarif de 1 € sur certaines
représentations, en fonction
des disponibilités.
Une inscription auprès du service
« La Vie Étudiante » est obligatoire.
Les étudiants peuvent bénéficier
d’actions ponctuelles (visites,
séances de répétitions…).

Renseignements et réservations
www.conservatoire-tpm.fr/agenda
resa-conservatoire@metropoletpm.fr
04 94 93 34 29 (de 9 h à 12 h)

Renseignements
vie.etudiante@univ-tln.fr
04 94 14 26 94

* La Périchole : ne concerne pas la représentation du 31 décembre 2022
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ACTIONS SOCIALES

bons plans

e-Pass Jeunes
Une carte et une appli mises en
place par la Région Sud-PACA
destinées aux 15/25 ans.
80 € à utiliser auprès de plus
de 1000 partenaires culturels
et sportifs répartis sur l’ensemble
du territoire régional : cinémas,
librairies, festivals, danse et arts
de la rue, concerts, théâtres,
parcs naturels régionaux, culture
scientifique, musées, expos,
associations et clubs sportifs.
Renseignements
e-passjeunes.maregionsud.fr

Carte jeune de
la ville de Toulon
Gratuite, la Carte Jeune de la ville
de Toulon s’adresse aux jeunes de
11 à 25 ans, scolarisés, résidant
à Toulon ou pratiquant une
activité au sein d’une association
toulonnaise.
Elle offre les mêmes réductions que
les titulaires du « Passeport Jeunes »
(cf. grille tarifaire p. 14).
Renseignements
Bureau Information Jeunesse de Toulon
04 83 16 65 20
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

Pass Culture
Le Pass Culture est une mission
de service public portée par le
ministère de la Culture. Il a pour
objectif d’encourager la rencontre
entre les acteurs culturels et les
utilisateurs. Les jeunes de 18 ans
disposent de 300 € pendant
24 mois sur l’application dédiée
leur permettant de réserver
des propositions culturelles de
proximité et offres numériques.
Le Pass Culture s’étend aux
établissements scolaires de la 4e
à la terminale. Partenariat entre le
ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports et le
ministère de la Culture, le Pass
Culture « scolaire » est un projet
ambitieux et innovant en matière
16

d’éducation artistique et culturelle.
Il est conçu pour bénéficier
pleinement aux élèves et à leurs
professeurs, en lien avec les
professionnels de la culture.
Deux déclinaisons s’appliquent :
→ individuelle : applicable à chaque
jeune de 15 à 17 ans. Les élèves
utilisent leur compte ÉduConnect
pour débloquer leur crédit
individuel.
→ collective : permet à
un professeur de financer
des activités EAC (Éducation
Artistique et Culturelle)
pour sa classe.

Vie associative

Culture à l’Hôpital

Une volonté de partage incite
l’Opéra à ouvrir ses portes
à différentes associations.

Ce dispositif vise à rapprocher les
structures hospitalières des lieux
de culture. Chaque saison, plusieurs
projets sont ainsi menés avec des
personnes hospitalisées.

L’Opéra leur propose
ponctuellement diverses
actions : visites, répétitions…
Parmi les associations
accueillies, citons :
→ Culture du Cœur 83,
→ L’Autre c’est Nous,
→ Attrap’ Rêve,
→ ADAPEI,
→ Moissons Nouvelles,
→ Forts Ensemble,
→ Maison des Parents,
→ Programme de Réussite Éducative
(service de la ville de Toulon),
→ Société de Protection de l’Enfance
→ Institut Barthelon,
→ Association Trisomie 21 Var

La qualité de l’accueil et de
l’environnement au sein de l’hôpital
participe à la prise en charge
du patient dont les besoins
ne se limitent pas qu’aux soins.
Afin de permettre à l’usager de
rester un citoyen au cours de son
séjour hospitalier, la culture trouve
progressivement sa place au sein
de l’hôpital. L’Opéra de Toulon est
partenaire du Centre Hospitalier
Intercommunal de Toulon –
La Seyne-sur-Mer (C.H.I.T.S.)
Ainsi des concerts ont été présentés
avec les artistes du Chœur de
l’Opéra, dans des programmes
d’airs célèbres d’opéras et
d’opérettes ; avec l’Orchestre
de l’Opéra, sous la direction
de chefs d’orchestre comme
Ariane Matiakh, Olivier Grangean,
Arnaud Pairier, Dominique
Trottein ou Gwennolé Rufet,
ainsi qu’avec le Quintette de
Cuivres de l’Opéra de Toulon,
sur les sites de Toulon, La Seyne/
Mer et de La Garde.

Renseignements
pass.culture.fr
17

calendrier

Voir la brochure de saison principale ou le site Internet de l’Opéra pour plus d’infos.
* L es pièces de théâtre sont détaillées dans la plaquette « Les Théâtrales ».

septembre
sam. 10 20h

Nouveaux Mondes

SYMPHONIQUE

sam. 4

20h

Un Couple magique !

THÉÂTRE*

sam. 17

10h à 18h

Journées européennes du patrimoine

AUTRES RENDEZ-VOUS

lun. 6

20h

CONCERTS DU FESTIVAL

dim. 18

10h à 18h

Journées européennes du patrimoine

AUTRES RENDEZ-VOUS

Piano-Violon : un autre Schubert –
Palais Neptune

ven. 10

20h

Ennéade

SYMPHONIQUE

ven. 17

18h

Musique des Équipages de la Flotte

AUTRES RENDEZ-VOUS

dim. 19

20h

Berlin Berlin

THÉÂTRE*

février

octobre
ven. 7

20h

Tosca

LYRIQUE

dim. 9

14h30

Tosca

LYRIQUE

mar. 11

20h

Tosca

LYRIQUE

sam. 15

20h

Maman

THÉÂTRE*

mars
lun. 13

20h

La Nuit transfigurée – Palais Neptune

CONCERTS DU FESTIVAL

ven. 21

20h

Hollywood Music

SYMPHONIQUE

ven. 24

20h

Wonderful Town

LYRIQUE

sam. 25

20h

Wonderful Town

LYRIQUE

dim. 26

14h30

Wonderful Town

LYRIQUE

ven. 31

20h

Roméo et Juliette

DANSE

novembre
sam. 5

20h

Le Cirque

CINÉ-CONCERT

lun. 14

20h

Mon Amant de Saint-Jean –
Palais Neptune

CONCERTS DU FESTIVAL

avril

ven. 18

20h

Si j’étais Roi

LYRIQUE

sam. 1er 18h à 23h

Nuit du Piano 7

CONCERTS DU FESTIVAL

dim. 20

14h30

Si j’étais Roi

LYRIQUE

dim. 2

20h

Une Situation délicate

THÉÂTRE*

mar. 22 20h

Si j’étais Roi

LYRIQUE

ven. 7

20h

L’Oiseau de Feu

SYMPHONIQUE

sam. 26 20h

Toulouse-Lautrec

DANSE

jeu. 13

20h

CONCERTS DU FESTIVAL

dim. 27

Musique des Équipages de la Flotte

AUTRES RENDEZ-VOUS

Dialogue autour d’un Violoncelle –
Lycée Dumont d’Urville

décembre
ven. 2
20h

dim. 30

14h30

Carmen

LYRIQUE

Un Air de Famille

SYMPHONIQUE

sam. 3

20h

Les Tontons farceurs

THÉÂTRE*

mai
mar. 2

20h

Carmen

LYRIQUE

lun. 5

20h

Mozart à Salzbourg – Église Saint-Paul

CONCERTS DU FESTIVAL

LYRIQUE

La Périchole

LYRIQUE

20h
10h à 18h

Carmen

mer. 28 20h

ven. 5
sam. 6

Tous à l’Opéra !

AUTRES RENDEZ-VOUS

ven. 30

20h

La Périchole

LYRIQUE

10h à 18h

Tous à l’Opéra !

AUTRES RENDEZ-VOUS

sam. 31

20h

La Périchole

LYRIQUE

dim. 7
ven. 12

20h

Fallait pas le dire !

THÉÂTRE*

lun. 15

20h

Wonderful Word – Palais Neptune

CONCERTS DU FESTIVAL

ven. 19

20h

Balade romantique

SYMPHONIQUE

mar. 23 18h

Musique des Équipages de la Flotte

AUTRES RENDEZ-VOUS

sam. 27

20h

Festival Chaplin

CINÉ-CONCERT

dim. 28

14h30

Festival Chaplin

CINÉ-CONCERT

juin
ven. 16

20h

West Side Story

SYMPHONIQUE

15h

janvier
ven. 27

20h

Così fan tutte

LYRIQUE

dim. 29

14h30

Così fan tutte

LYRIQUE

Così fan tutte

LYRIQUE

mar. 31 20h
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bulletin
Passeport Jeunes
saison 22-23
Date

Renouvellement

Oui

Non

Je, soussigné(e), Mme, M (Nom, Prémon)
mère
père
autre (préciser)
Titulaire de l’autorité parentale de :
Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse
Code Postal

Ville

autorise l’Opéra de Toulon à utiliser les données personnelles mentionnées
ci-dessus, dans le cadre de l’édition du « Passeport Jeunes » et à les conserver
dans sa base de données clients jusqu’à la fin de la saison en cours (à savoir
de septembre à juin).
Signature :

Ainsi que le prévoient la loi et le règlement général sur la protection des données,
vous pouvez demander la communication, et le cas échéant, la modification ou
suppression de vos données par voie postale : Opéra de Toulon – Bd de Strasbourg
– 83 000 Toulon, ou par mail : donnees_personnelles@operadetoulon.fr
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL –
3 Place Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex www.cnil.fr

Formulaire à compléter et à envoyer à l’adresse suivante :
Opéra de Toulon,
Boulevard de Strasbourg
83 000 Toulon
Merci de joindre une enveloppe format 22 x 11 cm timbrée,
à vos nom et adresse. Ce passeport est renouvelable tous les ans.
Il est valable sur la saison lyrique, symphonique et les ciné-concerts.
TExte – 21
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MÉCÈNES ET SPONSORS PRINCIPAUX
Banque Populaire Méditerranée,
Réseau Mistral, EDF,
Groupe JPV/ Lexus, Veolia,
Mutuelle Verte, Sagem
ENTREPRISES CITOYENNES ET SPONSORS
Bonifay SA, Bexter,
Grech Immobilier, SMC
PARTENAIRES DE PROJETS
AGPM,
Caisse d’Épargne Côte d’Azur
Club Orfeo – Camerata

