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Prenez une école dynamique, des enseignants passionnés, des 

parents motivés et des élèves impliqués. Ajoutez une artiste 

lyrique internationale engagée. 

Laissez toutes ces voix s'exprimer et vous obtenez le projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : M. Sylvain CHOUZENOUX ou Mme Anne-Lise CHANIET 

 : 06.64.84.23.41 ou 06.10.82.04.33 

@ : openopera@ecolecharlespeguy.fr  
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Unique en France et en Europe 

 

Depuis plus d’un an, les élèves de l’école Charles Péguy de Bouillargues vivent au 

rythme de l’opéra, et préparent secrètement un récital exceptionnel.  

Le 24 mai, ils dévoileront sur scène « Open Opéra », 

 création originale des enfants et de leur marraine d’exception,  

Sabine Steffan.  

Cette soprano primée et reconnue s’est investie à fond dans ce projet unique :  

Paroles, mise en scène, décors, costumes, tout aura été orchestré bénévolement par 

Sabine Steffan et mis en œuvre par l'équipe éducative et les bénévoles de l'école Charles 

Péguy.  

L’OPEN OPERA est une pièce en 3 actes, mêlant les œuvres de Mozart, Puccini, Bizet, 

Offenbach, … aux textes des élèves de l’école Charles Péguy, le tout chorégraphié par 

Sabine Steffan. 

 

 

 

Pendant un peu plus d’une heure, plus de 80 enfants de 5 à 10 ans évolueront sur la 

scène de l’amphithéâtre Saint Baudile. Trois chanteuses lyrique accompagneront le 

chœur des enfants.  

Dans les coulisses, les bénévoles des associations APEL (Association des Parents de 

l’Ecole Libre) et OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) Charles 

Péguy vont s’activer afin d’assurer le bon déroulement du spectacle 
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Les professionnels et les bénévoles sur la même portée 

 

Les enfants, élèves de la moyenne section de maternelle au CM2 sont accompagnés et 

encadrés par leurs enseignants bien sûr mais également par nombre de personnes et 

entreprises qui se sont investies dans le projet OPEN OPERA.  

Des artistes tout d’abord, dont le talent n’a de limites que leur imagination et leur 

grandeur d’âme. La soprano Sabine Steffan s’est entourée des mesdames Laure Bosc, 

céramiste primée de nombreuses fois, et Ariane Philippe, costumière et responsable de 

création.  

Ces trois bénévoles de qualité ont conçu la mise en scène, les 

décors et les costumes sous la direction de Sabine Steffan. 

Plusieurs dizaines de paires de mains se sont jointes au trio créatif pour aider à la 

fabrication des nombreuses pièces de tissus et de céramique. Des mamans, des grands-

mères et des enseignantes ont prêté leurs doigts sur leur temps libre pour tailler, coudre 

pétrir, modeler, … 

 

 

 

Les papas, bricoleurs ou artisans, ont mis leurs qualités professionnelles au service des 

enfants, comme pour les décors les plus imposants ou la sonorisation et mise lumière du 

spectacle. 

En collaboration avec la direction de l’école et Sabine Steffan, des mamans assurent 

également la promotion de l’évènement auprès des entreprises locales et la presse. Leurs 

précieuses compétences ont aussi permis la création d’affiches, documents, invitations. 
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L'œuvre d'une volonté commune ... 

 

Création originale des élèves de Charles Péguy et de Sabine 

Steffan, l’évènement est préparé avec sérieux par tous et toutes.  

L’école Charles Péguy a pour valeurs fondamentales l’accueil de tous les élèves et le 

développement de toutes les intelligences. Cet établissement privé catholique sous 

contrat d’association avec l’état, est connu et reconnu pour la personnalisation des 

apprentissages proposés à chaque élève. A partir des programmes scolaires de 

l’éducation nationale, l’équipe éducative élabore chaque année un nouveau projet 

donnant du sens aux apprentissages. Après avoir exploré différents domaines tels que 

les sciences, les arts et l’éducation physique et sportive, c’est en 2012 que l’établissement 

s’est plu à écrire ses premières notes d’une symphonie sensibilisant les enfants à l’opéra. 

Investie depuis de nombreuses années dans la transmission aux plus jeunes de son 

savoir et sa passion, Sabine Steffan a été très sensible à la démarche de l’école Charles 

Péguy. C’est tout naturellement que le rapprochement entre la chanteuse et le corps 

enseignant c’est effectué. 

Le projet initial avait pour vocation la découverte de la musique sous toutes ses facettes. 

Les élèves ont appris que la voix permet de nombreuses choses. Au rythmes des jeux 

musicaux, ils ont entendu que la voix permet de faire passer des émotions, d'imiter, de 

reproduire des sons tels que la pluie, les sabots d'un cheval, ... Certains enfants plus 

sensibles ont souhaité participer à des cours de chant. Tous ont réalisé que leur voix, ce 

"muscle" qu'ils utilisent tous les jours sans y penser, peut se modeler, prendre forme, 

s'améliorer, s'embellir. L’imagination qui se trouve en chaque enfant a grandi de jours en 

jours et ils se sont vus sur scène, comme leur marraine d’exception. 

De l’initiation musicale à la représentation exceptionnelle de l’Open Opéra 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion d’une séance avec Sabine Steffan, les enfants ont émis le souhait d’aller plus 

loin dans le projet. Ils ont alors élaboré une première esquisse avec la soprano et l’ont 

soumis aux enseignants. Il n’en fallait pas plus pour déclencher la magie qui transforme 

le rêve en réalité. 
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La part d’enfant qui sommeille en chaque adulte s’est réveillée et la communauté 

éducative adhérant au projet s’est organisée en groupe de travail sous la direction de 

Sabine Steffan. Comme un orchestre, l’école Charles Péguy a commencé à jouer. A 

l’instar des cordes, bois, cuivres et percussions, chaque groupe s’est animé pour créer, 

organiser, construire.  

Après avoir donné aux élèves le cadre musical, ils ont créé leur histoire, leurs 

personnages, se sont répartis les différents rôles et ont fait preuve d’un grand 

investissement dans les répétitions. Les répétitions se font à raison d’une séance par 

semaine scolaire depuis mars 2013 et la fréquence est passée à deux fois par semaine 

depuis janvier 2014. Sabine Steffan vient bénévolement assister et aider les enseignants 

et les élèves aux répétitions des chants et de la mise en scène. Dans la dernière ligne 

droite, c’est 4 quatre jours entiers que la soprano va consacrer aux enfants en moins de 

deux semaines. 

Dans le même temps, les parents d’élèves ont érigé 1er soliste leurs représentants les 

plus capables dans les différents domaines : création des costumes et décors, 

sonorisation, communication et graphisme. C’est autour de cette formation que de 

nombreux bénévoles se sont organisés. 

 

 

 

 

 

 

 

Parents et enseignants se relaient pour et autour des enfants, afin de faire grandir le 

projet. Chaque pupitre donne son temps depuis plus d‘un an,  pourtant la motivation et 

l’investissement de chacun sont toujours présents.  

Depuis le début de l’année 2013, chacun s’affaire pour trouver 

les idées, les fonds, le lieu, les volontaires …  

Laure Bosc, artiste-céramiste de métier, a ainsi dessiné puis fabriqué tous les décors et 

bijoux. Elle a mis son talent au service des enfants, modelant, cuisant ou enduisant selon 

les besoins. Aidée par des parents ou par les enfants eux-mêmes elle a créé l’univers de 

l’Open Opéra. Le thème donné, c’est Ariane Philippe, directrice de création, qui s’est 

chargé des costumes. Couper le tissus, toiser les enfants, assembler les pièces, ourler les 

robes, … il y a tant à faire que les ouvrières de Charles Péguy ne chôment pas. Laetitia 

Lacan et Anne-Lise Chaniet se sont chargés de la communication. Visuels, courriers, 

affiches, invitations, tickets. Tout a été créé et diffusé  par le duo com’ de l’école. 
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Mais toutes ces démarches et créations ont un cout. Grâce aux bourses offertes par les 

APEL départementale et académique, récompensant les projets des établissements, 

l’association des parents d’élève de l’école Charles Péguy a pu ainsi financer une partie 

du projet. Quelques entreprises ont également participé à l’aventure, par du don de 

matériel ou des remises commerciales exceptionnelles.  

Sabine Steffan en premier lieu, s’est investie bénévolement dès le début du projet. Elle a 

offert aux enfants les masters classes habituellement réservées aux plus grands. 

 

 

 

 

 

 

C’est l’Institut d’Alzon (Etablissement privé sous contrat – Nîmes) qui permet aux 

enfants de monter sur scène en mettant gracieusement à disposition un de ses 

amphithéâtres. L’entreprise DS Events (Organisation évènementiel – Paris) accorde à 

l’évènement son statut de « grand » en offrant les billets d’entrée au spectacle. Paragon 

Identification (Solutions globales d’identification – Aubigny/Nère) qui édite ces mêmes 

billets, offre également les badges de l’organisation. 

Plus localement, la maçonnerie Carles (Manduel) a offert les matériaux pour la 

construction du château, Messieurs Sanchez et Dubois (Bouillargues) offrent le matériel 

de sonorisation et lumière, ainsi que leurs prestations de régisseurs. Bien évidemment 

Laure Bosc, dont la création de céramique est le métier, offre son travail et ses 

installations à la création des décors. Ariane Philippe, jeune chef d’entreprise, a 

également mis ses outils et son expérience au service du projet. 

C’est un véritable challenge qui a été lancé par les élèves et que la 

communauté éducative a relevé avec plaisir et succès. 

 

Quand des personnages sortis de l'imaginaire d'enfants 

de 7 à 10 ans rencontre l'univers lyrique d'une 

chanteuse de renommée internationale,  

c'est une belle histoire qui s'ouvre au monde…  
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Remerciements 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes professionnelles et bénévoles, les 

institutions, associations et les entreprises qui ont rendu ce projet réalisable. 

Grâce à toutes ces merveilleuses personnes qui se sont engagées à titre personnel ou au 

nom de leur entreprise nous avons pu faire vivre un conte de fée aux enfants de l’école 

Charles Péguy. Une histoire qui les marquera à vie. 

Un immense merci tout d’abord à Sabine Steffan pour son professionnalisme, sa 

gentillesse et sa disponibilité malgré un agenda chargé. Sans son engagement, son 

expérience et sa passion pour son art, rien n’aurait été possible. Merci également à 

Jean, son mari, qui a été force de conseils pour toute l’équipe éducative. 

Nous tenons aussi à remercier Valérie Clair (soprano lyrique) et Doriane Moreno 

(contralto) qui ont eu la gentillesse de venir agrémenter le spectacle de leurs voix. 

Nous remercions également monsieur Yvan Lachaud, chef d’établissement de 

l’établissement Emmanuel D’Alzon et son personnel au sein duquel résonneront les 

chants des enfants.  

Merci aux entreprises DS Events, Paragon Identification, Maçonnerie Carles, 

Messieurs Sanchez et Dubois qui ont offert du temps, des moyens humains et 

matériels permettant la réussite du projet. 

Toute notre gratitude va également Laure Bosc dont la créativité et le talent ont créé 

l’univers visuel de cette épopée. Merci également à Ariane Philippe qui a assuré la 

réalisation des costumes. Merci à Laetitia Lacan et Anne-Lise Chaniet pour la 

communication et la dimension graphique. 

Merci à tous les bénévoles qui sont intervenus plus ponctuellement, mais sans qui nous 

n’aurions pas pu être prêts à temps. Merci donc à Diane, Caroline, François, 

Claudie, Elsa, Bertrand, Christophe, Barbara, Jeanne et tous les autres. 

Nous n’oublions pas dans nos remerciements l’équipe éducative, emmenée par Sylvain 

Chouzenoux, qui a donné le tempo à la création et l’organisation de l’Open Opéra. Les 

enseignants, ASEM, AVS, membres de l’OGEC, membres de l’APEL qui ont pris le temps 

d’encadrer et encourager les enfants dans cette grande aventure mais aussi sur leurs 

temps libre pour participer à la fabrication des décors et costumes. 
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Enfin, merci à tous les enfants de l’école qui ont participé à cette aventure. Du scénario à 

la création des décors, tous les enfants de l’école ont fait partie intégrante de l’épopée.  

 

Loris, Louis, Bran-Arthur, Ilona, Céline, Anaïs, Alicia, Baptiste, Vanille, Fanny, 

Lona, Marius, Mathys, Enzo, Baptiste, Mathis, Chloé, Cristal, Loic, Margot, 

Marina, Katérina, Ethan, Ilona, Lola, Adrien, Clémence, Lorenzo, Soulaim, 

Logan, Manon, Hugo, Alexandre, Clément, Manon, Samantha, Baptiste, 

Guillaume, Carla, Paul, Adrien, Dorian, Eva, Maxime, Martin, Noémie, 

Alexandre, Adam, Julie, Kyllian, Edgar, Hugo, Lola, Gabriel, Baptiste, Manon, 

Marie-Alix, Louna, Célian, Matys, Celya, Anaïs, Antoine, Loris, Wendy, Téo, 

Anthonin, Yanis, Colin, Sinwane, Océane, Fabrice, Léa, Maevenn, Pascale, 

Eline, Athënaïs, Alec, Quentin, Kélia, Anthonin, Sabri, Océane, Alexian, Paul, 

Lily, Louis, Gabriel, Lily, Maxime, Anna, Anaëlle, Mathilde, Lola, Declan, 

Manon, Manon, Eva, Raphaël, Chloé, Célia, Emma, Sasha, Farès, Joshua, 

Guilia, Gabriel, Maëly, Léa, Josué, Naomi, Zïan, Jade, Noéline, Ines, Arthur, 

Inès, Alicia, Louna, Julia, Maxime, Aurélien, Gabriel, Marius, Mathéo, Martin, 

Anne, Louison, Antony, Victor, Robin, Quentin, Callista, Martin, Maelle, Orane, 

Mathilde, Raphaël, Julia, Luna, Lilly, Nathanaël, Nolan, Sybille, Elio, Lorenzo, 

Aaron, Léna, Manuel, Manon, Xavier, Tom, Naïs, Néa, Louanne, Kérian, Lily, 

Anissia, Chloé, Diego, Ambre, Raphaël, Emma, Siobhan, Maxence, Laurine, 

Lisa, Tancrède, Louna, Quitterie, Mélissandre, Mathys, Marine, Eleona 

Nous n’oublions pas ceux qui, à cause d’un déménagement ou d’une mutation, n’ont pu 

suivre qu’une partie du projet. 
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On en Parle

 

Le projet Open Opéra, sur le site Internet de Sabine Steffan 

Mai 2013 (www.art-opera.com/act-15mai-13.html)  
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Le projet Open Opéra, sur le site Internet de l’école Charles Péguy 

Juin 2013 (http://www.ecolecharlespeguy.fr/pages/revue-de-presse/le-projet-

pedagogique-autour-de-l-opera-pour-les-enfants.html) 
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Le projet Open Opéra, sur le Bulletin Municipal de Bouillargues 

Décembre 2013  (non disponible sur le site de la commune)  
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Le projet Open Opéra, sur le Bulletin Municipal de Bouillargues 

Mars 2014  (http://www.bouillargues.fr/fichier-telechargement/1393837257-bouiarguie-

fevrier-2014der.pdf) 
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