
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 376
Dossier : 180933

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Opéra Ville de Saint-Etienne - Convention de partenariat avec l'Ecole Supérieure du Professorat et 
de l'Education de l'académie de Lyon - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, M. Samy 
KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-
Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/10/2018

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 376
Dossier : 180933

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Opéra Ville de Saint-Etienne - Convention de partenariat avec l'Ecole Supérieure du Professorat et 
de l'Education de l'académie de Lyon - Approbation.

 Rappel et Références :
A l'occasion de la saison 2016/2017, l'Opéra de la Ville de Saint-Etienne et l'Ecole Supérieure du 
Professorat et de l'Education de l'académie de Lyon (ESPE), qui est une composante de l'Université 
Claude Bernard Lyon 1, s'étaient associées pour proposer ensemble un parcours « découverte de l'Opéra » 
auprès des étudiants de master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) 1ère 
année autour de l'oeuvre de « Norma » de Vincenzo Bellini.

 Motivation et Opportunité : 
L'Opéra souhaite renouveler ce partenariat dans le cadre de la nouvelle saison 2018/2019 afin de faire 
bénéficier ces futurs enseignants d'une action de médiation leur assurant une connaissance du monde 
l'Opéra – ceci dans l'objectif d'une diffusion de ses pratiques (aux futurs enseignants et par ricochet aux 
futurs élèves).
Les ateliers auront lieu sur le site de la Loire de l'ESPE. 

 Contenu : 
Dans ce cadre, l’Opéra de la ville de Saint-Étienne s'engage à  :
- élaborer un parcours «  découverte de l’Opéra  » destiné aux étudiants de Master MEEF 1ère année,
- articuler ce parcours découverte sur l'o uvre d' « Hérodiade » de Jules Massenet autour des trois axes 
fondamentaux suivants : réaliser un parcours du spectateur à la rencontre des o uvres, s'essayer à une 
pratique artistique à travers la voix et découvrir les métiers du spectacle vivant et une institution culturelle 
du territoire,
- mettre à disposition un membre du Cho ur Lyrique Saint-Étienne Loire afin de découvrir le rôle du 
Cho ur dans une o uvre lyrique,
- composer le parcours de découverte tel quel  :
a) ateliers de sensibilisation et ouverture au chant lyrique assurés par Catherine SEON, mezzo soprano et 
artiste du Cho ur Lyrique Saint-Étienne Loire.
Lieu : ESPE de l’académie de Lyon - Site de la Loire,
Dates et heures : 5, 19 octobre, 16 novembre et 30 novembre de 10h à 12h. 
b) visite guidée des ateliers de construction de décors et de confection des costumes ainsi que des 
coulisses de l'Opéra afin de découvrir l’envers du décor et le processus de création d’une o uvre,
Date et heures : le 14 décembre de 10h-11h30  / Lieu  : Opéra de Saint-Étienne.
c) accès à la Générale de «  Hérodiade»   :
Date  et heure : le 12 novembre 2018 à 20h / Lieu  : Opéra de Saint-Étienne.

En contrepartie, l'ESPE s'engage  :
- à participer financièrement pour la somme de 550 € TTC (cinq cent cinquante euros € toutes taxes 
comprises) – taux de TVA 20%  à ce parcours
Modalités de versement à la Ville de Saint-Étienne/Opéra  : à l'issue des ateliers de sensibilisation la Ville 
de Saint-Etienne émettra alors un titre de recette,
- à mobiliser les étudiants du Master II – MEEF afin d'assurer la meilleure participation à ce parcours 
découverte, 
- à mettre à disposition les lieux pour assurer les ateliers,
- à respecter et/ou à faire respecter les règles internes relatives à la sécurité et à l'organisation de l'Opéra,
- à ne pas introduire au sein de l'Opéra des personnes étrangères à l'établissement sans l'autorisation de la 
Direction.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 458,33 € HT dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       458,33 € HT

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne et l'Ecole Supérieure du Professorat 
et de l'Education de l'académie de Lyon,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite 
convention dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - article 7478

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


