Casting : Toutes et tous en scène !
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Clermont Auvergne Opéra
Date(s)
le 26 février 2020
Voir document joint pour le calendrier du programme.
Participez à la toute nouvelle création de Clermont

L'opéra de Clermont-Ferrand(http://www.centre-

Auvergne Opéra.

lyrique.com/saisonlyrique/) et la fondation Trait
d'Union Auvergne(https://fondation-trait-union.org)

s'unisse pour créer de toutes pièces un opéra mêlant personnes en situation de handicap et personnes
valides.

LE PROJET
Clermont Auvergne Opéra, soucieux de sensibiliser tous les publics et d’ouvrir le monde si fermé et
secret de l’opéra à tous, lance donc son projet Tous en scène!en proposant à 20 personnes
handicapées de répéter de septembre à juin, un spectacle lyrique spécialement imaginé pour eux,

dans un environnement professionnel –depuis le travail musical, la mise en scène, les costumes, les
décors, jusqu’aux lumières...Chaque mois, l’apprentissage des chants, textes parlés et
déplacements sera assuré par une intervenante musique, un pianiste et les metteurs en scène pour
aboutir à une présentation publique du spectacle en juin à l’Opéra de Clermont-Ferrand avant une
tournée régionale.

LE CASTING
Il y aurait dans un 1er temps un casting qui aura lieu d'avril à juin 2020 pour faire une présélection
d'une vingtaine de personnes en situation de handicap (que ce soit moteur, mental, non ou malvoyant, sourd ou malentendant, etc...), puis en septembre 2020 commenceraient les répétitions à
raison de 2 par mois, pour arriver à un spectacle à l'opéra au mois de juin 2021.

D'autre part, les personnes qui n'auraient pas été prises au casting, ou d'autres personnes en
situation de handicap intéressées par ce projet, pourraient faire partie des équipes qui conçoivent
toute la scénographie (décors, costumes, lumières....) au même rythme que les autres.

CONTACT ET INFORMATION
Fondation Trait d'Union Auvergne
10 avenue de Royat
63122 CEYRAT
Téléphone : 04.73.83.76.38
Courriel : fondationtraitdunionauvergne@gmail.com(mailto:fondationtraitdunionauvergne%
40gmail%2Ecom?Subject=&body=)
Site internet : https://fondation-trait-union.org(https://fondation-trait-union.org)

Documents à télécharger

Description du projet "Tous en scène"(/medias/fichier/description-projet-opera-tous-enscene_1582707449781-pdf) PDF, 937 Ko

https://www.uca.fr/universite/handicap/casting-toutes-et-tous-en-scene(https://www.uca.fr/universite
/handicap/casting-toutes-et-tous-en-scene)

