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La Flûte enchante
les étudiants au Dôme
Cinq lycées techniques participent à la production d'un opéra en avril

L e concept a déjà fait ses
preuves à Grenoble et à
Annecy. La Fabrique Opé-

ra vise à élargir le public de la
musique lyrique en impli-
q u a n t d e s é l è v e s
d'établissements
d'enseignements profession-
nels dans la conception des
costumes, des décors et dans
l'organisation de l'événement.
Il fait des petits dans la région
avec La Fabrique Opéra Mar-
seille Provence, qui a présente
la semaine dernière sa Flûte en-
chantée devant la presse et
deux cents étudiants des ly-
céens Brochier, La Calade,
Leau, Diderot et Marie Curie,
reunis au theâtre loursky. 'Ils
seront les chenilles ouvrières de
cette production, affirme Benja-
min Molleron. L'idée est de per-
mettre à des jeunes de montrer
leur talent".

"Nous souhaitons une i éussi-
te phénoménale à ce projet,
s 'enthousiasme Richard
Martin, directeur du Toursky,
qui a ctc choisi pour mettre en
scene cette Flûte. J'ai déjà reçu
les premières planches de costu-
mes, suite à l'échange que nous
avions eu en classe. Elles sont
foimidables! J'avoue que j'ai
été sw pi is par la matunté de
ces jeunes, qui se comportent
comme des pi ofessionnels et ap-
portent une vraie force de pro-
position." En ce qui concerne
la direction musicale, Jacques
Chalmeau, chef de la Philhar-
monie Provence Méditerra-
née, relève le défi. "Je suis en
tmin d'effectuer le casting des

"Créer un spectacle au
Dôme, c'est un beau
challenge.flAXELLE

Maxime, étudiant au lycée La Calade, dessine les costumes, Soukeina en BTS au lycée Marie-Curie, fait
partie de la cellule communication. En bas : Axelle, en bac pro "esthétique", maquillera les chanteurs.
Thomas, en menuiserie à Diderot, met la main aux décors. /PHOTOS NICOLAS VALLAUR
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chanteurs. Il n'est pas tout à
fait boucle, mais le niveau sera
international", assure-t-il.

Travailler aux côtés de ces
professionnels est une réelle
opportunité pour de jeunes
étudiants. Maxime, qui suit un
cursus de technicien des mé-
tiers du spectacle, est ravi de
plancher sur le costume de la
reine de la nuit. "Il sera trans-
formable avec des leds (lumiè-
res) intégrées dans le tissu. Le
metteur en scène avait des de-
mandes très spécifiques, nous
avons essayé d'y répondre. Le
prototype est prêt. Il le décou-
vrira demain au lycée, j'espère
que cela lui plaira. "

Même enthousiasme pour
Axelle, pas franchement natu-
rellement attirée par l'opéra,
mais très excitée de participer
à la production d'un spectacle
au Dôme. "C'est une salle qui
fait rêver, j'y suis allée pour plu-
sieurs concerts, un vrai challen-
ge!". En bac pro "esthétique",
elle est ravie de découvrir le
maquillage de scène et de tra-
vailler avec des artistes. Menui-
sier à Diderot, Thomas est, lui,
un peu plus dubitatif mais
s'apprête à travailler sur la
construction d'une pyramide
pour le décor de la pièce.
Quant à Soukeina, elle partici-
pe au groupe de travail "confé-

rence de presse" qui assurera
la c o m m u n i c a t i o n de
l'événement. On peut compter
sur son efficacité pour nous ré-
clamer avec tact notre carte de
visite. "Nous avons constitué
quatre groupes de travail, expli-
que-t-elle, conférence de pres-
se, réseaux sociaux, distribu-
tion deflyers et démarchage des
comités d'entreprise. "

Leur "bébé" verra le jour les
17, 18 et 19 avril au Dôme. Le
compte à rebours est entamé.
Professionnels et étudiants ont
sept mois de travail devant
eux. On a hâte de découvrir la
fin de l'aventure.

Marie-Eve BARBIER

LA FABRIQUE OPERA

Cet opéra coopératif repo-
se sur un modèle économi-
que différent: "65% des
recettes sont assurées par
la billetterie, les 35 % res-
tant par le mécénat et les
subventions publiques".
Côté privé, la Fabrique
Opéra a reçu le soutien de
la Fondation Pierre Ballon
et la fondation Daniel et
Nina Carasso. Les autres
partenaires sont les bien-
venus.
•* www.lafluteenchantee2015.fr


