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--- Le Barbier de Séville 

De ROSSINI 

Opéra en deux actes 



Interviews des spectateurs  

--- En matières  
professionnelles / 



NEW KIDS IN THE NEIGHBORHOOD 

  

--- En Anglais / découverte de Norman ROCKWELL 
description de tableaux 

 

TRIPLE-SELF PORTRAIT 

Pendant l’exode des Blancs vers les banlieues 
pour fuir les révoltes des Noirs en centre 
ville, des enfants blancs sont surpris de voir 
une famille noire arriver. Les 2 groupes 
d’enfants se ressemblent (âge, jeux, centre 
d’intérêt…) la seule différence est raciale, ces 
nouveaux arrivants ne présentent aucune 
menace. Rockwell plaide en faveur de 
l’intégration. 

  

Autoportrait de Rockwell, 
l’artiste peint l’image qu’il a 
de lui même : le résultat est 
différent de l’image reflétée 
par le miroir.  
Interrogation des élèves : 
L’artiste dit-il ou doit-il 
toujours dire la vérité ?  
Quel regard portons-nous 
sur nous mêmes avant 
d’évaluer le regard des 
autres ? 



--- En Espagnol 

A venir une séance sur Regards 
croisés sur la Movida (mouvement 
culturel créatif en Espagne des 
années 80) 

 

*Parcours du site internet de l’Opéra ( 
https://www.operadeparis.fr) en classe:  
visionnage du dossier photographique 
« Inspiration la Scénographie du Barbier de 
Séville ». 
 En espagnol, les élèves devaient décrire ce 
qu’ils voyaient et à quoi cela leur faisait 
penser 



Les élèves ont pu questionner et échanger sur ce vaste et 
polyvalent poste qu’occupe Mr  Löber. Une discussion 
centrée sur ce métier administratif mêlant la gestion 
administrative, la gestion financière, la communication 
et le marketing à travers d’un discours enthousiaste et 
passionné. 

 --- Stéphane Löber / Directeur adjoint de la 

dramaturgie, de l’édition et de la communication des Opéras de Paris  

 

Stéphane Löber  a décrit son travail administratif et 
atypique réalisé au cœur d’une énorme institution 
culturelle. 



--- Le Lac des Cygnes 

De RUDOLF NOUREEVI 

Ballet de l'Opéra 



--- En Arts Appliqués 
Approches plastiques au regard du 
spectacle 
Transposition de la dualité, du paraitre à 
travers le masque à travers des techniques 
mixtes 
Définition et analyse graphique et 
fonctionnel du masque (masque funéraire, 
masque de théatre, masque carnaval, 
masque vénitien…) 



--- En Arts Appliqués 


