
POURQUOI PAS VOUS ?
VOUS AIMEZ LE THÉÂTRE, LA MUSIQUE, LE CHANT…

Rejoignez-nous pour une aventure humaine et artistique à l’Opéra !

En 2022-2023, Clermont Auvergne Opéra a besoin de vos talents pour
créer un spectacle lyrique avec des amateurs en situation de handicap
accompagnés par des artistes et techniciens professionnels. Nous
recherchons une vingtaine de personnes bénévoles en situation de
handicap désireuses de participer à ce spectacle. Toute expérience
artistique, musicale ou théâtrale est la bienvenue mais n’est pas
indispensable : ce qui compte, c’est votre envie !

De septembre 2022 à mai 2023, les répétitions auront lieu à Clermont-
Ferrand, deux samedis par mois : vous y apprendrez les chants, textes
parlés et déplacements pour aboutir à une représentation publique du
spectacle le 3 juin 2023 à l’Opéra de Clermont-Ferrand avant une possible
tournée régionale. 

APPEL À CANDIDATURES
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UNE JOYEUSE COMÉDIE MUSICALE MÉLANGEANT CHANTS ET
TEXTES PARLÉS.

Juin 1939… Nous sommes à Paris et le fameux Théâtre Comedia

est au bord de la faillite. Il faut dire que son directeur, Norbert

Pitoul, est un personnage peu sympathique qui maltraite son

personnel et accumule les dettes. Il faudra que la femme de

ménage et la comptable du théâtre prennent le pouvoir et

imposent une troupe d’artistes improbables pour que le prochain

spectacle soit finalement répété. Cette aventure humaine pleine

de rebondissements, où les idées reçues tomberont une à une,

réussira-t-elle à sauver le Théâtre Comedia alors que la guerre

pointe son nez ?

 

Pierre Thirion-Vallet

LE SPECTACLE
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LE SPECTACLE LYRIQUE - "EN SCÈNE !"

Anne Derouard

Florian Bisbrouck

Anne-Lise Polchlopek

Musiques  J. Offenbach, G. Rossini, C.
Trenet, G. Bizet...
Livret et Mise en Scène Pierre Thirion-
Vallet
Piano Philippe Marty
Direction musicale Béatrice Boscus
Costumes Véronique Henriot
Décors Clément Dubois
Lumières Catherine Reverseau

Avec :
Anne Derouard, soprano
Anne-Lise Polchlopek, mezzo-soprano 
Florian Bisbrouck, baryton

Et 20 personnes en situation de
handicap 

03 juin 2023 à l'Opéra-Théâtre de
Clermont-Ferrand avant une tournée
régionale.

Une production Clermont Auvergne
Opéra soutenue par :
- la Fondation Trait d’Union Auvergne 
- l’Association ALH
- Fondation de l'Université Clermont
Auvergne 
-   (…)

EQUIPE ARTISTIQUE

DATES DES REPRESENTATIONS

PROJET SOUTENU PAR:
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SEPTEMBRE 2022 
→ samedi 03/09 – 14h-17h : présentation et premier travail musical*

→ samedi 17/09 – 14h-17h : travail scénique et musical*
 

OCTOBRE 2022
→ samedi 08/10 – 14h-17h : travail musical

→ samedi 22/10 – 14h-17h : travail scénique et musical*
 

NOVEMBRE 2022
→ samedi 05/11 – 14h-17h : travail musical

→ samedi 19/11 – 14h-17h : travail scénique et musical*
 

DÉCEMBRE 2022
→ samedi 03/12 – 14h-17h : travail musical

→ samedi 17/12 – 14h-17h : travail scénique et musical*
 

JANVIER 2023
→ samedi 07/01 – 14h-17h : travail musical

→ samedi 21/01 – 14h-17h : travail scénique et musical* 
 

FÉVRIER 2023
→ samedi 11/02 – 14h-17h : travail musical

→ samedi 25/02 – 14h-17h : travail scénique et musical*
 

MARS 2023
→ samedi 11/03 – 14h-17h : travail musical

→ samedi 25/03 – 14h-17h : travail scénique et musical*
 

AVRIL 2023
→ samedi 1er/04 – 14h-19h : travail scénique et musical à l’Opéra*

→ samedi 22/04 – 14h-17h : travail scénique et musical*
 

MAI 2023
→ samedi 13/05 – 14h-17h : travail scénique et musical à l’Opéra*

→ mercredi 31/05 - 20h : travail scénique et musical à l’Opéra*
 

JUIN 2023
→ Jeudi 1er juin - 20h : répétition pré-générale à l’Opéra*

→ Vendredi 2 juin - 20h : répétition générale à l’Opéra*
→ Samedi 3 juin 2023 - 16h : représentation publique à l’Opéra*

 

Dates des répétitions - septembre 2022 à juin 2023
*Présence des solistes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

→ Inscriptions : jusqu’au 30 avril 2022
→ Résultats de la sélection : 1er juin 2022
→ Première rencontre avec l’équipe : samedi 18 juin 2022 à 14h30 à
l’Opéra de Clermont-Ferrand.

Toutes les séances de travail se déroulent à Clermont-Ferrand.
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MODALITES D'INSCRIPTION

→ Qui peut s’inscrire ?
Toute personne en situation de handicap, quel que soit le handicap et
sans limite d’âge, résidant en Auvergne et désireuse de se produire sur
scène !

→ Quand s’inscrire ?
Jusqu’au 30 avril 2022.

→ Comment s’inscrire ?
En remplissant le formulaire ci-dessous, avec la vidéo.

→ À joindre avec le formulaire d'inscription :
1 courte vidéo (max 3 minutes) où vous nous parlez de vous, de vos
passions et de vos motivations par rapport à ce projet, à envoyer en pièce
jointe à enscene@clermont-auvergne-opera.com via WeTransfer ou lien
Youtube. 

SÉLECTION
La sélection se fait par un jury de professionnels, sur dossier complet
avec vidéo. Les résultats de la sélection seront publiés au plus tard le
1er juin 2022 sur le site et la page Facebook de Clermont Auvergne
Opéra et de ses partenaires, et communiqués par internet à chaque
personne retenue avec les informations pratiques relatives à sa
participation.
 

Pour toute demande, vous pouvez contacter : 

Carole Bessac
Clermont Auvergne Opéra
10 rue du Bon Pasteur - 63000 Clermont-Ferrand 
Tel. 04 73 46 06 07
enscene@clermont-auvergne-opera.com
www.clermont-auvergne-opera.com
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Vous devez être disponible à toutes les dates précisées dans le calendrier.
 

Nom et Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Adresse mail :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Précisions sur le(s) handicap(s) : 

Besoins spécifiques éventuels : 

Accompagnant : OUI / NON

Nom et contact de la personne référente : 

Dépendez-vous d’une association / structure / institut ? :     OUI / NON

Si oui, lequel / laquelle ? : 

Autres informations à nous communiquer : 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

6/6


