
Rencontre inter professionnelle "Culture et territoire" 

Autour de la production Les Chevaliers de la table ronde, Angers Nantes Opéra, le Pôle Métropolitain Loire-
Angers, l’Anjou bleu-Pays Segréen, le Département de Maine-et-Loire (Direction de la Culture et du Patrimoine) 
et la commune de Pellouailles-les-Vignes proposent un stage par et pour les acteurs des territoires sous le signe 
de la connaissance et de la reconnaissance. 

PARCOURS EN DEUX TEMPS 
 

 

 
 
 

 
 

 

Public concerné 
A l’occasion de la (re)découverte d’une structure culturelle (cette année la maison de production lyrique  Angers 
Nantes Opéra), bibliothécaires, responsables et professeurs d’écoles de musique, médiateurs culturels, 
diffuseurs, conseillers pédagogiques, relais du champ social, élus, animateurs, et autres professionnels et 
bénévoles œuvrant sur des espaces communs se rencontrent et partagent leur expérience (ou première 
tentative) de l’action culturelle pour tous les publics. 

  

Mardi 5 janvier  au Carré des Arts  
Cette journée est animée par Nolwenn Raja-Dubois 
(chargée de mission Pôle métropolitain Loire-Angers), 
Anne Signour (chef de développement Anjou Bleu), Anne 
Blaison (chargée des pratiques artistiques Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire), Camille Rousseau 
(chargée de l’action culturelle Angers Nantes Opéra) et 

Yves-Marie le Ber. 

Yves-Marie le Ber est animateur social de métier et 
sociologue de formation. Il partage ses sujets de 

recherche et pratiques professionnelles centrées sur la 
question partenariale du travail coopératif entres autres  

à l’Université Catholique de l’Ouest, à l’Association 
Régionale pour l’Institut de formation en travail social, au 

Centre de Formation et de Recherche à la relation d’Aide 
et de Soins... 

Dominique Prime, sous-directeur d'Angers Nantes Opéra, 
a été invité pour parler de l’action artistique et culturelle 

au regard de sa propre expérience. Comme il aime à le 
dire, son travail dans le secteur culturel a été marqué par 

l’héritage des « anciens » de la décentralisation, ses 
convictions forgées au militantisme culturel des premiers 

acteurs de terrain — qu’ils viennent de comités 
d’entreprise ou d’associations —, son action affinée ou 

réorientée par les initiatives de plus en plus nombreuses, 
de plus en plus riches, des partenaires du territoire. 

 

 

9h30 Accueil  des participants 
Collectage des attentes 

 

10h Introduction de la journée  
Présentation de chacun 

 

10h45  Témoignage  
- Expérience : Opéra en Anjou bleu 
- Nouvelle rencontre et ouverture : 
Le Pôle métropolitain Loire Angers 

 

11h45 Ateliers pour imaginer 
 

13h déjeuner (pique-nique) 
 

14h Regard sur l’action culturelle  
- Dominique Prime 

 

15h Atelier recherche  
Quel(s) langage(s) pour se «  re- 
connaitre » avec Yves-Marie le Ber 

 

16h30 Trace 
 Résumé par deux stagiaires volontaires 
et perspectives 

 

17h30 Une médiation parmi d’autres : 
Un spectacle d’intervention  
« Hervé comment ? », Cie Les Brigands 

 

18h30 : fin de la journée 

 

Temps 2 
Mardi 19 janvier 2016 
Grand théâtre d’Angers 
20h/22h 
Opéra-bouffe Les Chevaliers de la table ronde 
de Hervé 

 

Temps 1 
Mardi 5 janvier 2016 

Carré des Arts de Pellouailles les Vignes 
9h30/18h30 

Journée de rencontre 
et spectacle d’intervention Hervé comment ? 

 



Mardi 19 janvier, 20h au Grand 
Théâtre d’Angers 

Opéra-bouffe en trois actes avec surtitres en français 

 Les chevaliers de la table ronde ont perdu de leur superbe dans ce bien étrange Moyen Âge. Le preux Roland 
pantoufle dans les bras de la magicienne Mélusine, au grand dam de ses amis Lancelot du Lac et Amadis des Gaules, 
chevaliers errants désœuvrés. Qu’on se rassure ! Un duc jaloux, flanqué d’une fille qui rêve de plaisir matrimonial et 
d’une femme qui rêve de luxe et de luxure, va réveiller tout ce petit monde ! On galope, on fait tournoi, on courtise, on 
défaille, on rit, on raille et ferraille… et l’on chante, à tout propos, de bon cœur et à pleins poumons ! 
 
Compositeur, auteur, acteur, chanteur, metteur en scène et directeur de troupe, mais surtout inventeur de l’opérette 
qui fit concurrence à l’opéra bouffe de son ami Jacques Offenbach dont il fut régulièrement l’interprète, Hervé sait 
mener rondement son affaire. Le livret de Henri Chivot et Alfred Duru, artistiquement bricolé, décalé avec soin, lui 
pousse l’absurde jusqu’au délire auquel il n’a plus qu’à ajouter sa propre folie, ses petits airs entêtants et ses 
ensembles d’une insolente bravoure. On y sourit sous cape, on y éclate de rire, jamais on ne s’y ennuie !  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour s’inscrire 
Conditions : 20€ 
Accès au formulaire d'inscription ici 
Ou contacter 
Anne Blaison, chargée des pratiques artistiques au Département de Maine-et-Loire, 02 41 25 62 76, 
a.blaison@maine-et-loire.fr 
Nolwenn Raja Dubois, chargée de mission culture au Pôle métropolitain Loire-Angers, 02 41 05 50 97, 
Nolwenn.raja-dubois@pmlafr  
 
Pour nourrir l’atelier de recherche de l’après-midi du 5 janvier, Yves-Marie le Ber vous propose 
d‘envoyer par mail un descriptif ou dossier « type » de l’un de vos projets. Document de votre 
choix  habituellement destiné aux tutelles ou partenaires institutionnels. Merci. 

Livret de Henri Chivot et Alfred Duru. 

Version pour treize chanteurs et douze 
instrumentistes. 
Transcription Thibault Perrine. 

Direction musicale Christophe Grapperon 
Mise en scène, costumes & Scénographie  
Pierre-André Weitz 
assisté de Victoria Duhamel, Mathieu 
Crescence et Pierre Lebon 
Lumière Bertrand Killy 

Compagnie  les Brigands 

 
Production déléguée Palazzetto Bru Zane — Centre de musique romantique française. 

Production exécutive Compagnie Les Brigands.  

Coproduction Opéra de Reims, Centre des Bords de Marne — Le Perreux, La Coursive 

— scène nationale La Rochelle. 

 

https://docs.google.com/forms/d/188zJd68WWihyHA7iUK9DfOyjtUTeC9_Z_JzT6ZcdRzw/viewform
mailto:a.blaison@maine-et-loire.fr
mailto:Nolwenn.raja-dubois@pmlafr

