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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2009
 
 

N° 3   Objet de la délibération : Convention de jumelage entre l'Opéra national de Lyon et la ville de
Vénissieux.
 

 
 
Date de la convocation : 15/09/2009
Compte rendu affiché le : 22/09/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 37
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI,
Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M.
Pierre-Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi
BEN KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie
BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme
Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme
Véronique CALLUT, Mme Samia LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON,
M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, Mme Saliha
MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. André
GERIN a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN,
Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Evelyne BEROUD, M. Mokrane KESSI
a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON, M. Yvan BENEDETTI a donné pouvoir à Mme Danica LJUSTINA

--------------------
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N° 3 - Convention de jumelage entre l'Opéra national de Lyon et la ville de Vénissieux.
 

 
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Depuis octobre 2005, l’Opéra de Lyon et la Ville de Vénissieux sont engagés dans des actions partenariales
croisées, développant les pratiques artistiques et culturelles des habitants de Vénissieux et du premier
arrondissement de Lyon.
 
Ces actions sont inscrites dans le cadre de la programmation sociale depuis 2006. Les deux projets les plus
importants en  sont l’inscription d’enfants de Vénissieux à la Maîtrise (5 enfants en 2006, 14 jeunes vénissians
pour l’année scolaire 2009-2010 scolarisés dans le cadre de cet ensemble, soit 10% environ de l’effectif total
de la Maîtrise) et le projet Kaléidoscope : Kaléidoscope 1 a permis à 300 participants de Vénissieux et Lyon 1er

de se produire les 7 et 8 juin 2008, après une année d’ateliers (écriture, musique, jeu de scène) ; Kaléidoscope
2 actuellement en cours se concrétisera les 24 et 25 juin 2010 sur la scène de l’Opéra et permettra la rencontre
de tous les participants dans le cadre d’un même spectacle. De nombreuses autres propositions pendant ces
trois années ont permis à des publics éloignés des pratiques culturelles de découvrir ce qu’est le spectacle
d’opéra et d’être accueillis pour des visites, des spectacles ou des répétitions dans les locaux mêmes de
l’Opéra de Lyon.
 
Afin de consolider les actions mises en œuvre, il a été proposé, dans le cadre du Grand Projet de Ville, le
principe d’une convention de jumelage (8/07/2008). Cette convention, d’une durée de trois ans (2009 / 2011),
s’inscrit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et de son volet culturel. Elle sera déclinée chaque
année par un plan d’actions, décidé d’un commun accord entre l’Opéra et la Ville, dans lequel sont définis les
engagements respectifs des deux partenaires (documents joints)
 
Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de ces actions sont inscrits dans les crédits courants
des services. Par ailleurs, une subvention de 7 000 € est allouée à l’Opéra pour l’action « Enfants à la
Maîtrise » (Coût global par année : 80 000 €).
Un bilan moral et financier sera dressé à l’issue de chaque plan d’action annuel.
 
Le projet de Convention de Jumelage a été adressé à tous les partenaires institutionnels inscrits dans le CUCS :
Etat (Préfet de Région et Recteur d’Académie), Région Rhône-Alpes, Département du Rhône et  Grand Lyon.
 
La Convention pourrait être signée à l’occasion d’un prochain Comité de direction du GPV, avant la fin de
l’année 2009.
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Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,

Vu l’avis du Bureau municipal du ,
Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,
 

- accepte ces propositions
- autorise Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la convention de jumelage entre la
ville de Vénissieux et l'Opéra de Lyon ainsi que les plans d'actions annuels.
 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
 

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

L'Adjoint,



 

CONVENTION DE JUMELAGE 

ENTRE 

L’OPERA NATIONAL DE LYON  

ET 

LA VILLE DE VENISSIEUX 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
L’OPERA NATIONAL DE LYON, association loi de 1901, dont le siège est Place de la Comédie, 69001 Lyon, enregistrée 
au SIRET sous le n° 339 391 021 000 13,  
Et représenté par son directeur général, Monsieur Serge DORNY,  
ci-après désigné par l’OPERA DE LYON, 
 
LA VILLE DE VENISSIEUX, dont le siège est rue 5 avenue Marcel-Houël, 69200 Vénissieux,  
Et représentée par son Maire, Madame Michèle PICARD, agissant en application des dispositions de la délibération du 
Conseil Municipal du 7 avril 2008 lui donnant délégation, 
ci-après désignée par la VILLE DE VENISSIEUX, 
 
L’ETAT 
Représenté par le Préfet de Région, Monsieur Jacques GERAULT, 
 
LA REGION RHONE-ALPES 
Représentée par le Président de Région, Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE, 
 
LE DEPARTEMENT DU RHONE 
Représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Michel MERCIER, 
 
LE GRAND-LYON 
Représenté par le Président de la Communauté Urbaine, Monsieur Gérard COLLOMB, 
 
L’EDUCATION NATIONALE 
Représentée par le Recteur de l’Académie de Lyon, Monsieur Roland DEBBASCH, 
 
il a été convenu ce qui suit. 
 
 
Préambule 
 
L’Opéra national de Lyon a mis en place, avec son pôle de développement culturel, un partenariat avec la commune de 
Vénissieux depuis octobre 2005, afin d’inscrire l’Opéra dans son environnement social et de l’ouvrir au plus grand 
nombre. Sous l’impulsion de la Ville de Vénissieux et en partenariat avec l’équipe de son Grand Projet de Ville (GPV), 
un travail de sensibilisation et de médiation à l’Opéra s’est donc déroulé sur la commune, dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale et avec le soutien de l’Etat. 
 
Cette démarche s’est trouvée confortée par une orientation du Conseil Interministériel des Villes (CIV) qui décide en 
mars 2006 de favoriser l’intégration républicaine par des actions culturelles. Au-delà de la mise en place d’un 
programme expérimental « à haute qualité artistique », le CIV souhaite mobiliser des établissements publics culturels 
nationaux pour engager un « jumelage » avec des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, pour favoriser l’accès 
à la culture et le développement de la citoyenneté. 
 
En 2006, une mission de préfiguration réalisée par l’Opéra de Lyon a permis de démarrer un travail de terrain en lien 
avec les équipements culturels de la Ville de Vénissieux, avec les associations et les habitants eux-mêmes. De 
nombreuses actions ont vu le jour : Kaléidoscope, recrutement à la Maîtrise, priorité sur les matinées scolaires et 
Lycéens et apprentis à l’Opéra, visites guidées, répétitions publiques, ateliers pour enfants, formation des personnels… 
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A la suite de ces expériences sur le terrain, le Comité de Direction du Grand Projet de Ville de Vénissieux du 8 juillet 
2008 a validé le principe d’une convention de partenariat entre l’Opéra national de Lyon et la Ville de Vénissieux. 
 
A noter que cette convention est liée à la possibilité de pouvoir implanter sur la commune de Vénissieux la « Fabrique 
Opéra », deuxième site de l’Opéra de Lyon articulé autour de l’action culturelle, la formation et de la production. Par 
ailleurs, cette convention s’ajoute à la Charte de Coopération Culturelle signée en 2004 et renouvelée en 2007 par 
l’Opéra de Lyon à l’échelle de la commune de Lyon, ainsi qu’à la Convention Opéra national de Lyon 2006-2010 
inscrivant le développement culturel dans les missions de l’Opéra de Lyon. Enfin, cette convention de jumelage entre 
un équipement culturel national qu’est l’Opéra de Lyon et la ville de Vénissieux s’inscrit dans le cadre de l’actuel plan 
« Dynamique Espoir Banlieues » (2009-2011) et du prochain Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2010-2012) ; si une 
Charte de Coopération Culturelle à l’échelle de l’agglomération lyonnaise se mettait en place, la présente convention 
aurait vocation à s’y inscrire pleinement. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention définit les conditions de collaboration entre l’Opéra de Lyon et la Ville de Vénissieux afin : 
- de consolider et améliorer le partenariat entre la Ville de Vénissieux et l’Opéra de Lyon, favorisant ainsi une 
complémentarité et des interactions dans les actions culturelles sur les quartiers, à l’échelle de la commune et du Grand 
Lyon, 
- d’associer les différents équipements et services de la Ville de Vénissieux et de l’Opéra de Lyon en amont et au cours 
des projets, 
- de faire partager les projets au plus grand nombre d’habitants de la commune de Vénissieux, et plus particulièrement 
dans les quartiers prioritaires. 
 
Cette convention a pour objectifs, dans une perspective de désenclavement, d’émancipation, d’insertion et de mixité 
sociales des habitants et du territoire de Vénissieux : 
- la mise en œuvre d’actions culturelles et artistiques de haut niveau s’appuyant sur les formes artistiques proposées par 
l’Opéra de Lyon, et notamment la politique d’intégration à la Maîtrise, 
- la mobilité des intervenants et des habitants à l’échelle de la ville de Vénissieux et de l’agglomération lyonnaise, 
- le soutien et la qualification des pratiques artistiques amateurs, émergentes et autodidactes des Vénissians.  
 
Cette convention sur trois ans (2009-2010-2011) sera complétée par un plan d’actions annuel que les parties s’engagent 
à définir conjointement chaque année civile. Cet avenant contractuel précisera les actions envisagées ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour les réaliser. Ces différentes actions seront soutenues pour partie au titre des missions de 
droit commun, pour autre partie de manière spécifique, notamment dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale. 
 
Article 2 : Méthodologie du partenariat 
 
Le directeur de l’Opéra de Lyon et le maire de Vénissieux ont pour mission d’assurer la définition et le pilotage des 
plans annuels d’actions culturelles au bénéfice des habitants de l’ensemble de la commune de Vénissieux. Ils définissent 
et pilotent donc conjointement les actions, notamment dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 
Les signataires de cette convention approuvent la démarche conjointe de l’Opéra de Lyon et de la Ville de Vénissieux 
dans la perspective d’un jumelage partenarial et durable. 
 
Article 3 : Mise en œuvre de la convention 
 
Pour mettre en œuvre les plans d’actions annuels, l’Opéra de Lyon et la Ville de Vénissieux s’appuient sur leurs 
équipements et leurs services, notamment le pôle de développement culturel de l’Opéra et la Direction Culture et Fêtes 
de Vénissieux. Tout projet retenu aura donc été étudié en terme de faisabilité et validé conjointement par l’ensemble des 
parties prenantes. 
 
Afin d’aider le montage de projets, la Ville de Vénissieux identifie des ressources sur la commune et mobilise les relais 
au sein des équipements culturels et autres services municipaux ; elle soutient également la réalisation des projets sur 
les plans technique, logistique et financier. 
 
Le pôle de développement culturel de l’Opéra de Lyon concentre ses actions et ses moyens humains et financiers à la 
réalisation des plans d’actions annuels relatifs à la convention de jumelage. Il mobilise les personnels permanents de 
l’Opéra de Lyon et veille à flécher les manifestations hors les murs prévues sur l’agglomération lyonnaise vers les 
habitants et le territoire de Vénissieux. 
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Article 4 : Suivi des actions 
 
Un comité de suivi par trimestre sera initié par la Direction Culture et Fêtes de la Ville de Vénissieux, réunissant 
l’Opéra de Lyon et les relais identifiés au sein des équipements et services de la Ville de Vénissieux. Ce comité de suivi 
trimestriel aura pour objectif de mesurer la complémentarité entre les actions et l’impact sur les habitants en terme de 
développement humain, et de mobilité géographique entre les quartiers de la ville comme entre Vénissieux et le centre 
de Lyon. Ce comité pourra être élargi, selon les sujets, à l’Education nationale et aux autres partenaires des actions. 
 
En concertation avec la Direction Culture et Fêtes de la Ville de Vénissieux, le pôle de développement culturel de 
l’Opéra de Lyon réunit tout au long de l’année, par projet et selon les besoins liés aux actions, les relais au sein des 
équipements et services de la Ville de Vénissieux. Ces réunions de projet permettront de faire des bilans d’évaluation 
des actions en cours de réalisation afin de s’assurer du bon déroulement des différents projets. 
 
Une réunion annuelle sera organisée en novembre de l’année civile en cours par l’Opéra de Lyon et la Ville de 
Vénissieux avec l’ensemble des directeurs d’équipements et services municipaux pour définir, évaluer et valider le plan 
d’actions annuel de l’année civile suivante. Ce nouveau plan d’actions s’appuiera sur le bilan méthodologique et 
financier des actions déjà réalisées et visera le développement et la qualification des projets déjà entrepris ou à venir. 
 
Article 5 : Plan de communication 
 
L’Opéra de Lyon et la Ville de Vénissieux s’appuient sur leurs services pour mettre en œuvre un plan de 
communication concerté, afin de valoriser la diversité culturelle de la ville de Vénissieux - les pratiques populaires et 
amateurs, les origines sociales et culturelles, le croisement entre les générations – et d’agir sur les représentations de la 
ville de Vénissieux et celles de l’Opéra de Lyon, à l’échelle de l’agglomération lyonnaise. 
Ce travail de concertation portera également sur la communication de proximité auprès des habitants de Vénissieux. 
 
Les modalités pratiques seront établies conjointement et préalablement en fonction des actions programmées et mises en 
œuvre. 
 
Article 6 : Conditions financières 
 
L’Opéra de Lyon et la Ville de Vénissieux s’engagent conjointement à financer les actions retenues dans chaque plan 
d’actions annuel, à hauteur du nombre d’actions envisagées et selon les compétences ou capacités de chacun. 
 
Pour sa part, l’Opéra de Lyon favorisera la diversification de financement des actions mises en œuvre et la recherche de 
participation d’autres partenaires financiers, notamment sous forme de mécénat ou de subventions spécifiques. 
 
D’autre part, les autres partenaires apporteront leur contribution aux différentes actions dans le cadre de leurs 
compétences et des enveloppes financières annuelles disponibles. 
 
Article 7 : Durée 
 
La présente convention prend effet dès sa signature pour une durée de trois ans : 2009, 2010 et 2011, et prendra fin le 31 
décembre 2011. Un comité d’évaluation, composé de l’ensemble des signataires, sera réuni préalablement à l’échéance 
de cette convention, pour mesurer l’impact quantitatif et qualitatif des actions entreprises durant les trois ans. 
 
Article 8 : Motifs de résiliation 
 
Cette convention pourra être résiliée par l’Opéra de Lyon, dans le cas où la Convention Opéra national de Lyon 
n’inscrit plus le développement culturel dans les missions de l’Opéra, dans le cas d’une révision du budget annuel de 
fonctionnement de l’Opéra, ou encore dans le cas où le projet d’implantation de la Fabrique Opéra devait se définir dans 
une autre commune de l’agglomération lyonnaise que celle de Vénissieux. 
 
Cette convention pourra être résiliée par la Ville de Vénissieux, dans le cas où les objectifs principaux de la convention 
ne seraient pas respectés, et plus particulièrement : la mise en place de projets partagés Opéra/Ville, le soutien à la 
pratique amateur ou encore l’intervention sur l’ensemble des quartiers de la commune. 
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Fait à Lyon, le 16 juillet  2009, en neuf exemplaires originaux.

 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Vénissieux, 
Michèle PICARD 
Maire de Vénissieux,  
 
 
Pour l’Opéra de Lyon, 
Serge DORNY 
Directeur général 
 
 
Pour  l’Etat     
Jacques GERAULT 
Préfet de Région 
 
 
Pour la Région Rhône-Alpes  
Jean-Jack QUEYRANNE 
Président de Région 
 
 
Pour le Département du Rhône 
Michel MERCIER 
Président du Département 
 
 
Pour le Grand Lyon 
Gérard COLLOMB 
Président de la Communauté Urbaine 
 
 
Pour l’Education nationale 
Roland DEBBASCH 
Recteur de l’Académie de Lyon 
 
 
 



 
CONVENTION DE JUMELAGE 

OPERA NATIONAL DE LYON – VILLE DE VENISSIEUX 
 

PLAN D’ACTIONS 2009 

 
 
I) Accessibilité à l’Opéra pour les Vénissians 
 
a) Accès aux locaux et découverte des métiers de l’Opéra 
 

1) Organisation de visites pour découvrir les coulisses 
 
L’Opéra propose à des groupes d’habitants constitués autour d’une activité de socialisation ou de pratique 
artistique amateur, à des jeunes fréquentant des équipements socioculturels, comme à des groupes de scolaires 
ou d’élèves des structures d’enseignement artistique, de visiter son théâtre ou ses ateliers de décors et de 
costumes. 
 
L’Opéra pourra organiser à sa charge jusqu’à 20 visites dans l’année. Le transport et l’accompagnement des 
groupes seront à la charge de la Ville de Vénissieux ou des autres partenaires de ces groupes. 
 

2) Accès aux répétitions et découverte des métiers de l’Opéra  
 
Pour permettre à des groupes d’habitants constitués autour d’une activité de socialisation ou de pratique 
artistique amateur, à des jeunes fréquentant des équipements socioculturels, comme à des groupes de scolaires 
ou d’élèves des structures d’enseignement artistique, de mieux comprendre comment se monte un spectacle et 
connaître le parcours et le travail des professionnels du spectacle vivant, l’Opéra propose d’ouvrir des répétitions, 
de suivre une production, ou de rencontrer des personnels artistiques et techniques dans le cadre d’un projet. 
L’Opéra mettra à disposition des publics différents outils de sensibilisation aux spectacles en amont de ces 
actions (maquette pédagogique, dossiers, CD, etc…). 
 
L’Opéra pourra organiser à sa charge jusqu’à 20 ouvertures de répétitions ou rencontres dans l’année. Le 
transport et l’accompagnement des groupes seront à la charge de la Ville de Vénissieux ou des autres 
partenaires de ces groupes. 
 
b) Accès aux spectacles de l’Opéra 
 

1) Priorisation des demandes de Vénissieux dans le cadre des programmes jeune public 
 
L’Opéra, en concertation avec ses partenaires, donnera un accès prioritaire aux établissements scolaires de 
Vénissieux dans le cadre de la programmation scolaire et du dispositif Lycéens et apprentis à l’Opéra. 
La construction des projets éducatifs entre l’Opéra et les établissements scolaires pourra s’élaborer au sein du 
Pôle Territorial d’Education Artistique de Vénissieux, animé par l’Education nationale. 
 
L’Opéra s’engage à une tarification des places à moitié prix pour les établissements inscrits aux séances 
scolaires. Le transport et l’accompagnement des groupes seront à la charge de la Ville de Vénissieux ou des 
autres partenaires de ces groupes. 
 

2) Découverte des spectacles tout public 
 
L’Opéra permettra à des groupes d’habitants constitués autour d’une activité de socialisation ou de pratique 
artistique amateur, à des jeunes fréquentant des équipements socioculturels, comme à des groupes de scolaires 
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ou d’élèves des structures d’enseignement artistique engagés dans des projets avec l’Opéra, d’assister à des 
répétitions générales de spectacles d’opéra ou de danse en soirée. 
 
L’Opéra s’engage à mettre à disposition au moins 100 places par générale sur 5 générales dans l’année, à 
condition que ces répétitions soient publiques en accord avec les maîtres d’œuvre de l’Opéra. Le transport et 
l’accompagnement des groupes seront à la charge de la Ville de Vénissieux ou des autres partenaires de ces 
groupes. 
 
c) Mise à disposition de matériel et de locaux pour des projets d’habitants de Vénissieux 
 
Dans une logique de valorisation des projets artistiques amateurs des habitants de Vénissieux, l’Opéra pourra 
prêter du matériel (accessoires, costumes, matériaux de fabrication) ou mettre à disposition ponctuellement ses 
locaux (studio des chœurs, maîtrise, amphithéâtre, studio du ballet…) pour des répétitions de spectacles 
amateurs. 
 
Les modalités (assurances, gardiennage…) devront être précisées dans des conventions spécifiques entre les 
parties. 
 
d) Echanges de bonnes pratiques professionnelles 
 
Dans une perspective partenariale et de communication durable, les porteurs de projets à l’Opéra - comme ceux 
des équipements socioculturels ou culturels de Vénissieux - pourront participer à des sessions de partage 
d’expériences autour de la pratique de médiation culturelle. 
 
Sont envisagées 2 demi-journées par an. 
 
 
II) Valorisation et qualification des pratiques amateur, émergente et autodidacte dans le cadre 
professionnel de l’Opéra 
 
a) Inclusion de la programmation et des acteurs de l’Opéra dans les cursus pédagogiques des Vénissians 
 

1) Travail autour d’une œuvre de la saison de l’Opéra 
 
Afin de développer des liens étroits entre pratiques des habitants de Vénissieux et pratiques des professionnels 
de l’Opéra, l’Opéra propose que certains cursus pédagogiques des structures d’enseignement artistique de 
Vénissieux s’appuient sur une œuvre ou une discipline spécifiques issues de la programmation annuelle de 
l’Opéra.  
Les thématiques choisies entre les protagonistes permettront de stimuler les apprentissages et de les inclure 
dans une dynamique de projet artistique. Cette imbrication entre programmes pédagogiques et programmation 
artistique sera un point d’appui à l’ensemble du travail de sensibilisation et d’interventions dans ou hors les murs. 
 
Les parties prenantes s’engagent à définir en juin les axes de travail pour leur mise en œuvre dès la rentrée de 
septembre. 
 

2) Interventions de professionnels de l’Opéra auprès des amateurs 
 
L’Opéra organisera l’intervention d’artistes ou de techniciens sur le territoire de Vénissieux ou dans les murs de 
l’Opéra, dans le cadre du travail de sensibilisation et de qualification des pratiques amateurs. Sous forme de 
parrainage, tutorat, master-classe, concert ou tout simplement d’animation d’ateliers auprès de groupes 
d’amateurs, l’idée est que la collaboration de ces professionnels puisse dynamiser l’apprentissage artistique de 
groupes d’habitants constitués autour d’une activité de socialisation ou de pratique artistique amateur régulière, 
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de jeunes fréquentant des équipements socioculturels, comme de groupes de scolaires ou d’élèves des 
structures d’enseignement artistique. 
 
La rémunération et le transport des artistes intervenants seront pris en charge par l’Opéra. Le transport et 
l’encadrement des groupes seront à la charge de la Ville de Vénissieux ou des autres partenaires de ces 
groupes. 
 
b) Participation des amateurs de Vénissieux aux manifestations artistiques de l’Opéra 
 

1) Participation à la journée Portes Ouvertes 
 
L’Opéra propose à la chorale ainsi qu’aux professeurs de musique instrumentale de l’école de musique Jean 
Wiener de participer à la journée Portes Ouvertes, le samedi 9 mai, sur un programme à définir avec la Maîtrise 
et les Chœurs de l’Opéra. Cette collaboration artistique implique des répétitions communes à l’école de musique 
ou à l’Opéra. 
 
La rémunération et le transport des artistes intervenants seront pris en charge par l’Opéra. Le transport et 
l’encadrement de la chorale seront à la charge de la Ville de Vénissieux. 
 
 2) Participation à Kaléidoscope acte 2 
 
L’Opéra propose aux jeunes et aux adultes inscrits dans un apprentissage artistique de participer, dans le cadre 
de leur cursus, à la réalisation du projet Kaléidoscope, dans ses aspects de création musicale mais aussi 
scénographiques (création d’accessoires, de costumes, etc..). 
Les équipements municipaux pourront accueillir des ateliers et des répétitions du projet Kaléidoscope réunissant 
les participants. 
Pour rappel, les ateliers se déroulent de février à juillet 2009, les répétitions débuteront en octobre 2009 pour 
aboutir aux 2 représentations du spectacle sur la grande scène de l’Opéra, les 24 et 25 juin 2010. 
 
La rémunération et le transport des artistes intervenants sont pris en charge par l’Opéra. 
 

3) Programmation à l’Opéra des artistes pré-professionnels soutenus par Bizarre ! 
 
L’Opéra pourra programmer une fois par an, dans le cadre de la saison de l’Amphithéâtre ou du Péristyle (en 
été), des artistes des cultures urbaines ou issues de l’immigration soutenus dans l’année par l’association Bizarre 
! 
 
Les conditions de collaboration devront être étudiées entre les parties prenantes selon le projet artistique. 
 
 
III) Insertion professionnelle 
 
a) Recrutement de la Maîtrise de l’Opéra ouvert à la diversité 
 

1) Communication sur la Maîtrise à Vénissieux 
 
Afin de sensibiliser les familles à la richesse de l’enseignement à la Maîtrise, ainsi qu’aux mesures 
d’accompagnement à la scolarité, l’Opéra propose que la Maîtrise intervienne en chant choral lors d’un concert 
scolaire de l’école de musique Jean Wiener ou pour un concert dans un équipement socio-éducatif (Maison de 
l’Enfance…). 
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Une journée Portes Ouvertes de la Maîtrise pourra également être organisée dans ses locaux, en amont des 
auditions, pour présenter aux familles de Vénissieux la réalité du travail des enfants au quotidien, ainsi que 
l’équipe éducative de la Maîtrise. 
 
L’Opéra s’appuiera également sur les établissements scolaires inscrits dans des projets de pratique artistique 
avec l’Opéra (Opéra côté chœur, Mix in Progress), comme sur l’ensemble des relais du Pôle Territorial 
d’Education Artistique, pour repérer des enfants potentiellement candidats à la Maîtrise et qualifier la pratique du 
chant choral toute l’année sur le territoire. 
 
Pour l’ensemble de ces actions, la rémunération et le transport des artistes intervenants sont pris en charge par 
l’Opéra. Le déplacement des enfants et des familles sera à leur charge. 
 

2) Préparation musicale des candidats à la Maîtrise 
 
Dans le double objectif de mieux préparer les candidats aux auditions d’entrée à la Maîtrise de l’Opéra et de 
susciter de nouvelles inscriptions à l’école de musique de Vénissieux, les enfants pourront être encadrés par la 
chef de chœur et le pianiste accompagnateur de l’école de musique Jean Wiener. Le travail musical se fera à 
partir d’un répertoire de chansons mettant en valeur le potentiel vocal des  enfants, répertoire que l’Opéra et 
l’école de musique élaboreront ensemble d’ici mars. 
Pour rappel, les auditions pour les niveaux primaires se dérouleront le 27 mai et celles pour le secondaire le 3 
juin. 
 
L’Opéra prendra à sa charge la rémunération des artistes enseignants dans une limite de 40 heures de cours 
auprès des candidats. 
 

3) Accompagnement à la scolarité des élèves maîtrisiens issus de Vénissieux 
 
Selon leurs besoins et en fonction du quotient familial, la surcharge financière liée à la scolarisation des élèves en 
centre-ville et dans un cursus artistique est prise en charge par l’Opéra, la Ville de Vénissieux, le Conseil général 
du Rhône et l’Etat par le politique de la ville : différentiel du prix de la restauration à Lyon, accompagnement 
personnalisé tout au long du trajet domicile-maîtrise par une personne elle-même en parcours d’insertion, location 
et accord du piano au domicile.  
En concertation, l’Opéra et la Ville de Vénissieux mettent en place, en cas de nécessité, un soutien scolaire et 
social durant la scolarité, et accompagnent également, en cas de sortie de la Maîtrise, les élèves dans leur retour 
sur Vénissieux. 
 
b) Partenariat avec la formation et l’enseignement professionnels 
 
L’Opéra privilégiera l’accueil de stagiaires issus des établissements scolaires du second degré de Vénissieux 
dans ses services administratifs, techniques et artistiques. 
 
L’Opéra souhaite verser 20% de sa taxe d’apprentissage à des établissements scolaires en fonction des 
collaborations envisagées autour des parcours de formation et des projets entre ces établissements et l’Opéra. 
 
 
IV) Participation de l’Opéra aux manifestations artistiques à Vénissieux 
 
a) Partenariat avec le cinéma Gérard-Philipe 
 
Pour la réouverture du cinéma, l’orchestre de l’Opéra peut jouer un concert en live autour de L’Histoire du Soldat 
de Stravinsky pour accompagner le film d’animation de R.O. Blechman sur cette œuvre, puisqu’elle est 
programmée en matinée scolaire à l’Opéra cette année. 
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On peut imaginer la programmation d’un film en lien avec la programmation de l’Opéra, dans l’une des salles du 
cinéma Gérard-Philipe. 
 
Les conditions de collaboration devront être étudiées entre les parties prenantes selon le projet. 
 
b) Concerts de l’orchestre dans le cadre du festival Fêtes Escales 
 
L’Opéra programmera un concert de son orchestre dirigé par son chef permanent Kazushi Ono avec la suite 
orchestrale Roméo et Juliette de Prokofiev, le 14 juillet à 11h. 
 
Le coût du concert est pris en charge par Fêtes Escales. 
 
c) Contribution de l’Opéra à une exposition à l’Espace Arts Plastiques 
 
Une exposition par an peut être envisagée autour de croquis, maquettes, dessins, photos, accessoires ou 
costumes d’un spectacle de l’Opéra (toute la chaîne de montage) dans l’Espace Arts Plastiques situé dans la 
Maison du Peuple. 
 
La collaboration fera l’objet d’une convention spécifique en fonction de la nature du projet. 
 
d) Programmation d’un spectacle de l’Opéra au Théâtre  
 
A la demande du Théâtre, l’Opéra pourra proposer un spectacle professionnel pour des représentations scolaire 
et tout public au Théâtre, associées à un travail de sensibilisation autour de l’œuvre et de ses interprètes. 
 
La collaboration fera l’objet d’une convention spécifique en fonction de la nature du projet artistique et de 
médiation. 
 
e) Participation de l’Opéra à l’animation culturelle de la Médiathèque Lucie-Aubrac 
 
L’Opéra et la Médiathèque Lucie-Aubrac s’attacheront à enrichir et à valoriser le fonds de documentation et les 
collections de la Médiathèque pour développer leur accessibilité à tous les publics, en lien avec des événements 
et manifestations artistiques de l’Opéra engageant les habitants de Vénissieux. 
 
La Médiathèque propose la gratuité du prêt de documents pour les partenaires associatifs ou institutionnels à but 
non lucratif, ainsi que pour les professionnels de l’Opéra intervenant à Vénissieux.  
 
L’Opéra pourra communiquer à la Médiathèque ses suggestions d’achat et dons qu’il propose, afin que la 
Médiathèque oriente une sélection qui corresponde également à sa politique documentaire et à son public. 
L’Opéra pourra mettre à disposition du public vénissian ses différentes productions audio et vidéo. 
 
 
 
Fait à Lyon, le 16 juillet  2009, en trois exemplaires 
 
Pour l’Opéra de Lyon     Pour la Ville de Vénissieux 
Serge DORNY       Michèle PICARD 
Directeur général     Maire de Vénissieux 
        


