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Le Dôme donne sa leçon d’opéra
Pour faire découvrir l’opéra au jeune public, le théâtre a mis en place un dispositif pour les
collégiens. Lundi, deux classes ont pu suivre une initiation avec la chanteuse Valeria Altaver.

Simon MOREAU
redac.saumur@courrier-ouest.com

Les 3 et 4 février derniers, le Dôme
accueillait « La Traviata », le tout

premier opéra de son histoire. Un
événement majeur pour le théâtre
de Saumur qui souhaitait à tout
prix en faire profiter le plus grand
nombre de spectateurs. Si les férus
d’art lyrique n’auraient manqué le
rendez-vous pour rien au monde,
d’autres publics sont plus difficiles à
attirer. À commencer par les jeunes.
Un constat que n’a pas manqué d’ob-
server Silvio Pacitto, le directeur du
Dôme, à l’origine de l’opération « Col-
légiens à l’opéra ».

cAvant de chanter,
il faut savoir comment

fonctionne la voix »
Valeria altaVer. Chanteuse d’opéra.

Organisé autour de cinq séances thé-
matiques de découverte et d’initia-
tion, ce nouveau dispositif a débuté
durant le mois de décembre. Pour
l’inaugurer, deux classes des collèges
saumurois Pierre-Mendès-France et
Benjamin-Delessert ont été sélec-
tionnées. Après deux premiers ate-
liers consacrés à l’histoire de l’Opéra,
les élèves ont eu la chance de visiter
le Dôme et de rencontrer la troupe

d’artistes de « La Traviata », certains
ayant même fait le déplacement pour
assister à l’une de leurs représenta-
tions. Une aubaine avant de profi-
ter de la toute dernière leçon : une
initiation au chant et à l’expression
scénique de deux heures avec la can-
tatrice Valeria Altaver.
Ce lundi, 28 élèves de sixième du col-
lège Pierre-Mendès-France ont pris
place sur la scène du Dôme. Nulle-
ment impressionnés, tous se sont ra-
pidement prêtés au jeu, même s’ils

ont pu être surpris par certaines
consignes de leur professeur. « Vous
allez vivre une expérience corporelle.
C’estpourquoinousallonscommencer
par un échauffement comme le font
les chanteurs et les comédiens. Par
la suite, je vous demanderai de vous
allonger pour travailler la respiration
abdominale et détendre les muscles ».
Une manière, pour Valeria Altaver,
d’insister sur la dimension physique
des performances vocales et de faire
comprendre « qu’avant de chanter,

il faut savoir comment fonctionne la
voix ».
Captivés, les collégiens appliquent à
la règle les recommandations de la
cantatrice, non sans quelques éclats
de rire avant d’effectuer certains
exercices comme « l’allaitement du
chien », qui consiste à imiter le cri de
l’animalpouréleverprogressivement
le niveau de sa voix. Par la suite, les
collégiens ont arpenté la scène pour
apprendre à occuper l’espace, le tout
mimant des émotions telles la co-
lère, la peur ou la joie. Une dernière
étape avant de s’attaquer au chant et
au rythme avec le « jeu du chef d’or-
chestre », la « machine infernale »,
où chaque participant doit associer
un son et un geste en continu, avant
de conclure par une série d’impro-
visations vocales.
Une fois l’atelier terminé, les élèves
ont l’occasion de partager leurs
impressions avec Valeria Altaver.
Bon nombre d’entre eux semblent
conquis par l’expérience. Une vic-
toire pour la chanteuse qui a pro-
fité du débriefing pour délivrer ses
derniers conseils. « Plus vous vous
ouvrirez à des choses que vous ne
connaissez pas, plus vous parvien-
drez à faire des choses que vous ne
vous sentiez pas capables de faire. Il
faut saisir les chances, c’est comme
ça que vous pourrez vous éclater ».

Saumur, le 19 février. Chant, expression scénique, et improvisation vocale : de nombreux exercices étaient au programme de l’atelier de Valeria Altaver.

En marge du dernier atelier de
« Collégiens au cinéma », Silvio
Pacitto n’a pas caché son enthou-
siasme trois mois après le début de
l’opération. « Ce dispositif était
inédit et j’ai le sentiment que les
élèves ont bien adhéré. Certains
étaient là pour la représentation de
« La Traviata » et ont apprécié, ce qui
est surprenant car le spectacle dure
plus de 3 heures. Je compte bien
reconduire l’expérience l’an prochain
car nous aurons une programmation
opéra plus importante » confie le
directeur du théâtre.

Une volonté partagée par Anne
Pierre, la directrice adjointe du
Dôme. « Au début, les enseignantes
avaient peur de la réaction des
élèves. Finalement, tout s’est bien
passé » affirme celle qui verrait bien
le dispositif évoluer, avec plus de
professeurs participant à l’opération.
« Les collégiens qui ont participé
étaient là dans le cadre de leurs
cours de français. Je pense que l’on
pourrait impliquer des enseignants
d’autres matières pour qu’il y ait une
approche pluridisciplinaire de
l’opéra ».

À savoir

Plus d’opéra au programme

Aujourd’hui

Piscine du Val de thouet. Boule-
vard de La Marne, de 15 heures à
19 heures.
Piscine d’Offard. Île d’Offard, de
10 heures à 13 heures et de 18 h 45
à 20 heures.
Médiathèque. Rue Célestin-Port, de
12 heures à 18 heures.
ludothèque.Maison de l’enfance,
avenue François-Mitterrand, de
10 heures à midi et de 14 heures à
18 h 30.
accueil d’urgences. Centre

d’hébergement et de réinsertion
sociale, rue Saint-Nicolas.
02 41 67 27 92.
addictions. Centre d’alcoologie et
aide à l’arrêt du tabac. 25 bis, rue
Seigneur, de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures,
02 41 53 07 58.
Déchetteries. Du Clos Bonnet, 60,
rue du Tunnel, à Saumur et de
Bellevue, route du Vieux-Vivy, à
Saint-Lambert-des-Levées, de 8 h 30
à 12 heures et de 13 h 30 à
18 heures.

PRATIQUE

Le Grand PaLace
LES AVENTurES dE SPirou ET FANTASio :
d’Alexandre Coffre. Sortie nationale. 14.00 ; 16.15 ;
18.30 ; 20.45.
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace,
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout
commence très fort… et plutôt mal. Mais quand le
Comte de Champignac est enlevé par les sbires de
l’infâme Zorglub, les deux héros se lancent aussitôt
à sa recherche.
BELLE ET SÉBASTiEN, LE dErNiEr ChAPiTrE :
de Clovis Cornillac. 13.45 ; 15.45 ; 18.30 ; 20.45.
LE rETour du hÉroS : de Laurent Tirard. 13.45 ;
16.15 ; 18.30 ; 20.45.
BLACK PANThEr : de Ryan Coogler. 13.45 ;
15.45 ; 18.00 ; 20.45.
LA PriNCESSE dES GLACES : de Aleksey Tsitsilin.
13.45.
CiNQuANTE NuANCES PLuS CLAirES : de
James Foley. 14.00 ; 16.15 ; 18.30 ; 20.45.
LE LABYriNThE, LE rEMÈdEMorTEL : de Wes
Ball. 13.30 ; 15.45 ; 17.45 ; 20.30.
LE 15h17 Pour PAriS : de Clint Eastwood.
18.30 ; 20.45.
CroMAN : de Nick Park. 13.45 ; 15.45.

LES TuChE 3 : d’Olivier Baroux. 14.00 ; 16.15 ;
18.30 ; 20.45.
GASPArd VA AuMAriAGE : d’Antony Cordier.
16.15 ; 20.45.
Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant
des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec
sa famille à l’annonce du remariage de son père.
Accompagné de Laura qui accepte de jouer sa
petite amie le temps du mariage, il se sent enfin
prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents.
SPArriNG : de Samuel Jouy. 18.30.

CInémA

Thomas Solivérès et Alex Lutz,
personnages de BD.

lOiSirS

Les ateliers de l’Écomusée du Véron
pendant les vacances
En attendant la réouverture le
14 avril, l’Écomusée du Véron à
Savigny-en-Véron (37) propose
différents ateliers jeunes publics,
à partir de 6 ans, l’après-midi, pen-
dant les vacances scolaires
Mardi 27 février, initiation au
modelage avec la potière Aurélie
Mulard. Les objets façonnés en ar-
gile seront cuits par la potière et
disponibles quelques jours après
l’animation.
Jeudi 1er mars, initiation à la sculp-
ture sur tuffeau avec le sculptrice

Valérie Herlin.
Jeudi 8 mars, création de nichoir
avec un ornithologue de la Ligue
de protection des oiseaux de
Touraine.
Vendredi 9 mars, création d’un hô-
tel à insectes en partenariat avec
le Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement Touraine-
Val de Loire (CPIE).

Réservations au 02 47 58 09 05.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les
accompagnateurs

LoiSirS ET SPorT
Yoga du rire. Aujourd’hui à
18 h 15 à l’Espace des Hauts
Quartiers, rue Jehan-Alain à
Saumur. L’association Vie libre
propose des séances de yoga
du rire, le mercredi, tous les 15
jours. Apporter une bouteille
d’eau et un coussin. Tarif : 5 €.
Contact : 06 08 45 40 86.
Soirée pyjama. Les enfants de 3
à 7 ans, accompagnés de leurs
parents, sont invités à venir
écouter des histoires racontées
par les bibliothécaires et
découvrir la bibliothèque de
nuit. Une boisson chaude
clôturera la soirée. Prévoir
pyjama, lampe de poche,
couverture et doudou. Vendredi
23 février à 20h à la média-
thèque de Saumur, rue
Célestin-Port. Contact et
réservation : 02 41 51 06 12.

ViE QuoTidiENNE
Boule de fort. Assemblée géné-
rale samedi 24 février à 16h de
la société l’Union, 18, rue Brault,
Saumur.

InFOS SERVICE

SOliDaritÉ

Ça bouge à l’IME Chantemerle
L’association des Vendanges de l’es-
poir du val de Loire avait organisé
dernièrement un concert « Années
80 » à Montreuil-Bellay. La somme
collectée de 4 000 € ira en faveur
des enfants handicapés de l’IME
de Bagneux. Ce don vient fort à
propos, puisqu’il servira à acheter
deux équipements ludiques pour
un projet d’aire de jeux extérieure :
une balançoire nid d’oiseau et un
bateau à bascule pouvant accueil-
lir 4 enfants. Des produits issus
d’une fabrication locale de la so-
ciété Edencom de Cholet.

Nouveaux espaces extérieurs
Les travaux de l’aire de jeux de-
vraient se terminer vers mai-juin.
Comme pour le jardin sensoriel
d’octobre dernier, la réalisation est
confiée au centre de formation pro-

fessionnelle du Verger à Gennes.
Hier matin, lors de la remise du
chèque des Vendanges de l’espoir,
le directeur de l’IME, Christian
Javelle, a tenu à remercier vive-
ment ses généreux donateurs, en
mettant l’accent sur la rénovation,
devenue urgente, de la cour pour
en faire un espace adapté dans un
cadre protégé. Stéphane Argoulon,
président des Vendanges de l’es-
poir, Véronique Abjean, secrétaire,
David Raffier, trésorier, ainsi qu’un
des parrains de l’opération, Sacha
du groupe « Début de soirée » ont
participé à l’événement.
D’autres projets sont déjà dans les
tuyaux à l’IME avec la création an-
noncée pour la rentrée 2019 d’un
jardin pédagogique qui viendra
compléter les activités des jeunes
à l’extérieur.

Bagneux, iMe Chantemerle, hier matin. Les jeunes handicapés ont hâte
de tester les équipements à venir

é


