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Découverte

A Bastille, les lycéens
font leur opéra

IER, des pirates avaient in-
vesti la scène de l�amphi-H théâtre de l�Opéra Bastille.

Des pirates chantants, dansants et
tout de blanc vêtus, qui, à la ville,
sont élèves en CAP ou BEP au lycée
polyvalent de la mode et du textile
Paul-Poiret (XIe). Pour Pamela, Stan-
ley, Nawsheer Aminata et les autres,
il n�était pas question de sécher « la
répète générale ». Dans le cadre de la
seizième édition de son programme
pédagogique « Dix mois d�école et
d�Opéra », l�Opéra Bastille accueille
quatre représentations de « Ri-
vages ». Un spectacle sur le thème de
l�aventure et du voyage que les élèves
ont monté eux-mêmes et dont ils
sont les propres interprètes. A partir
de ce soir, et jusqu�à mardi, ce seront
eux, les artistes.

« Relevez les yeux ! Ici, on dépose
sa timidité au vestiaire. Chacun a le
droit d�être soi-même ! » tonne Ar-
melle Cornillon, la professeur de
danse. « Ar-ti-cu-lez », peste de son
pupitre Didier Grojsman, au chant,
par ailleurs directeur du Crea
(Centre d�éveil artistique d�Aulnay-
sous-Bois, 93). Sur l�air de « la Tra-
viata », les quarante-deux élèves,
âgés de 16 à 22 ans jouent, accom-
pagnés de cinq de leurs professeurs,
un CPE (conseiller principal d�édu-
cation) et une femme de service de
l�établissement, tous grimés en fli-
bustiers.

« Je croyais que c�était
pour les vieux »

Depuis septembre, c�est le lycée en-
tier qui s�est lancé dans l�aventure. A
raison de trois heures de cours de
danses et de chants chaque semaine
en plus des heures officielles, les
élèves et le personnel de l�établisse-
ment ont bûché ensemble sur le
spectacle, de l�écriture des textes aux
costumes. Certains en ont même
profité pour apprendre le français,
comme Kashif, 18 ans, élève dans la
classe des non-francophones et ar-
rivé du Pakistan il y a juste un an.

Fébrile, Mathilde sort de scène à
moitié satisfaite. « Ce soir, il y a eu de
gros couacs pendant les enchaîne-

ments. Mais demain (NDLR : ce soir),
tout doit être parfait », confie-t-elle,
des mèches blondes dans les yeux. A
ses côtés, Mohammed et Ibrahima
ne se font pas de bile. Le spectacle ?
« Tout se passera bien », répondent-
ils en chœur. « C�est la première fois
que je mets les pieds à l�Opéra, ex-
plique Mohammed, les yeux au khôl

et le rose aux joues. Au départ, je
croyais que c�était pour les vieux et
j�avoue que je n�étais pas vraiment
partant. Mais là… » Les deux amis
sont en CAP pressing au lycée Poiret.
Et plus tard ? Ibrahima compte en-
chaîner sur une formation pour de-
venir tailleur. Mohammed, lui, hé-
site. Il avoue qu�il aime bien danser.

« Et puis ça permet de rencontrer les
coiffeuses, les habilleuses… »

Bérangère Lepetit

« Rivages », spectacle
à l�amphithéâtre de l�Opéra de Paris.
Ce soir, lundi 11 et mardi 12 juin
à 19 heures, dimanche 10 juin
à 15 heures. Entrée gratuite
sur réservation au 01.40.01.81.44.

Urbanisme

Projet des Halles : déjà des déboires juridiques
A NOUVELLE va faire désordreL alors même qu�un jury interna-

tional doit désigner le lauréat le
29 juin d�un des projets architectu-
raux les plus attendus dans le
monde : le nouveau projet des
Halles. Le 15 mai, lors d�une au-
dience au tribunal administratif, le
commissaire du gouvernement a de-
mandé l�annulation de deux des cinq
marchés de conception du projet
confié à l�architecte David Mangin
par le Conseil de Paris en 2005.

Les deux marchés concernent
d�une part l�élaboration du cahier
des charges qui a servi à établir le
concours d�architecte international,
et d�autre part la procédure d�analyse
des offres actuellement en concur-
rence dans le cadre du concours.
Pour entrer en vigueur, cette décision
du commissaire du gouvernement
doit être suivie par le tribunal admi-

nistratif, qui se prononcera à ce sujet
mardi prochain. Mais dans 85 % des
cas, il suit l�avis du commissaire du
gouvernement.

Rassurante
Malgré cette décision attendue, la
mairie de Paris se veut rassurante :
« Le concours est en voie d�achève-
ment. Si il y a annulation, on ne
pourra pas revenir en arrière », ex-
plique un collaborateur du maire. Le
jugement interviendrait donc trop
tard pour tout remettre en cause.
Dans ses observations, le commis-
saire du gouvernement a estimé
qu�en 2005, quand la mairie a attri-
bué la définition du projet d�en-
semble des Halles à David Mangin,
elle aurait dû ensuite confier les mar-
chés suivants par appel d�offres et
non à David Mangin directement.

S.R.

Les jeunes boudent encore l’art lyrique
UVRIR les portes de l�Opéra aux jeunes qui ontO difficilement accès à la culture, c�est l�ambition

du programme pédagogique « Dix mois d�école et
d�Opéra », mené en partenariat avec l�Education natio-
nale depuis 1991 à l�Opéra Bastille. « Il faut décloison-
ner la société et redonner de la dignité à ces jeunes »,
explique Danièle Fouache, responsable du pro-
gramme et ancienne enseignante. Bastille est-il pour
autant devenu l�opéra « moderne et populaire » sou-
haité par François Mitterrand lors de l�ouverture du
site, en 1984 ? Même si l�Opéra de Paris parle d�un « ra-

jeunissement de son public », les jeunes spectateurs
restent très minoritaires dans les travées de ce temple
de la musique lyrique. Certes, le programme « Petits et
grands » à destination des jeunes enfants a attiré plus
de 17 000 spectateurs en 2006, et Opéra-Universités a
permis à 500 étudiants de découvrir les coulisses de
l�Opéra. Mais, au regard des 750 000 spectateurs qui
ont fréquenté l�Opéra de Paris en 2005-2006, ces opé-
rations demeurent trop confidentielles. Selon les
chiffres du ministère de la Culture, les jeunes de 18 à
26 ans ne représenteraient que 4 % du public.

Pour 5 �,
goûtez la cuisine
de grands chefs

AUX caviar et encornet auF gingembre, chipolata
d�agneau confit, crème glacée
coconut-macaron… Vos
papilles vont reprendre goût
au goût ! Dimanche midi,
pour 5 �, vous allez pouvoir
découvrir la cuisine créative
des chefs les plus innovants
du moment. Pour ces 5 �,
reversés à Action contre la
faim, Alain Passard, de
l�Arpège, et Frédéric Anton, du
Pré Catalan, deux grands
chefs parisiens labellisés trois
étoiles, viennent, avec six
autres chefs talentueux,
décliner le menu d�un repas
du dimanche hors normes. Ils
poseront leurs fourneaux et
leurs casseroles sur le parvis
du Mac/Val à Vitry
(Val-de-Marne) où sont
attendus, selon les
organisateurs « entre 1 500 et
2 000 personnes » ! La
manifestation, organisée par le
fooding — ce mouvement qui
glorifie la bonne chère —
passe, pour la première fois,
les limites du périphérique.
Au Mac/Val, de 12 heures à
16 heures, dimanche, place de
la Libération à Vitry.

Des recruteurs
vous attendent
au café

UBLIÉ les longuesO heures d�attente dans des
salles austères et les bureaux
froids des DRH. Ce matin,
c�est dans une odeur de café
et de croissants chauds
qu�une dizaine de chefs
d�entreprise feront passer des
entretiens d�embauche pour le
premier café contact emploi
de la capitale. Né à Strasbourg
il y a quelques mois et lancé
par un cadre au chômage, le
principe est simple : faire se
rencontrer des recruteurs et
des demandeurs d�emploi
dans un café. Les premiers se
présentent, puis des groupes
se forment en fonction des
affinités. Aujourd�hui, des
secteurs professionnels ont été
définis : seuls les profils
cadres de la communication,
du marketing et commerciaux
sont invités. Pour y participer,
il suffit donc de répondre à
ces critères et de se rendre au
café la Strasbourgeoise (Xe)
muni d�un CV.
Ce matin de 9 heures à midi
au café-restaurant
la Strasbourgeoise,
4, rue du 8-Mai-1945 (Xe),
Mo Gare-de-l�Est.

La baguette
ne fait pas
de politique

A CHAMBREL professionnelle des
artisans boulangers-pâtissiers
nous indique qu�elle n�est en
aucun cas associée à
l�opération électorale de Lynda
Asmani, candidate UMP aux
législatives dans le Xe. Lynda
Asmani a fait imprimer des
sacs à pain à son effigie, qui
sont distribués avec les
baguettes, dans plusieurs
boulangeries de la
circonscription.

L’ACTU EN FLASH

OPERA BASTILLE, HIER. Quarante-deux élèves du lycée de la mode et du textile Paul-Poiret (XIe)
présentent leur spectacle « Rivages » sur la scène de l’amphithéâtre jusqu’à mardi soir. (DR.)

Le commissaire du gouvernement a demandé l’annulation de deux des
cinq marchés de conception du projet confié à David Mangin. (LP/B.H.)


