
PRIX DERRIERE LE RIDEAU
Récompense des productions de cartes postales des écoles et collèges d’Angers, de Nantes et 
Nantes Métropole, de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, adressées aux artistes et artisans de 
l’opéra.

Organisateur : 
Angers Nantes Opéra sous tutelle des ministères de l’Education nationale et de la Culture et de la 
communication.

Jury :
Hervé MOELO, directeur du Centre de Ressources Lecture écriture de la Ville de Nantes, Direction de l’Education

Véronique BENALOUANE, référente arts et culture enseignement catholique de Loire-Atlantique

Matthieu JOUAN, chargé d’édition Angers Nantes Opéra

Manon GENIES, chargée de communication numérique Angers Nantes Opéra

Justine LANEUVILLE, chargée de l’action culturelle Angers Nantes Opéra

Mathilde GUERIN, en mission de service civique à Angers Nantes Opéra

Le mardi 30 mars, de 14h à 15h30, 
a eu lieu, au foyer du public 

du théâtre Graslin de Nantes, 
une sélection des huit cartes postales pri-

mées parmi les trente-six 
qui ont été réalisées par les classes 

de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, 
dans le cadre des 

Fourberies de Figaro/Derrière le rideau. 
Avec un dessin au recto et des questions 

sur les métiers de l’opéra au verso, 
ce projet d’action culturelle avait 

pour objectif d’établir une correspondance 
entre les élèves et les équipes 

d’Angers Nantes Opéra qui travaillent tou-
jours « derrière le rideau » 

malgré la fermeture des spectacles.
MERCI AUX PARTICIPANTS 

ET FÉLICITATIONS À TOUS LES ENFANTS

Les huit cartes primées sont colorisées par le chargé d’édition de l’opéra.
Chaque enfant en reçoit une édition spéciale.
Les cartes sont postées sur les réseaux sociaux dans la story numérique Derrière le rideau.

à suivre…
Diffusion de capsules vidéo de cinq réponses d’artistes à partir du 25 avril 2021
Diffusion de la captation de l’opéra Les Fourberies de Figaro tout public le 25 avril 2021 à 16h
Diffusion de la captation de l’opéra Les Fourberies de Figaro en classe les jeudi 6 mai à 14h et vendredi 7 mai 2021 à 10h

Opération menée en partenariat avec le rectorat de l’académie de Nantes et les inspections académiques de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, 
les Villes de Nantes et d’Angers, Nantes Métropole, la Communauté de Communes de la Région de Blain, le Centre de ressource Lecture écriture de 
Nantes, l’enseignement catholique de Loire-Atlantique, Brissac Loire-Aubance.
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PRIX DE L’HUMOUR
N° 16 : CM1/CM2 de Mme Cécile Louarn de l’école La Blanchetière 
(La Chapelle-Sur-Erdre – Métropole nantaise 44)
carte adressée à Jérôme Joyeux, perruquier-coiffeur.

PRIX DE L’ESTHéTIQUE 
N° 3 : CM1/CM2 de Mme Christèle Fralin de l’école Anatole France 
(Blain - 44)
carte adressée à Ludovic Bernard, accessoiriste.

PRIX DE LA MISE EN SCèNE
N° 11 : CM2 de Mme Cécile Cheval de l’école Félix Leclerc 
(Bouvron - 44)
carte adressée à Bruno Cornu, logistique et entretien.

PRIX DE L’AUDACE
N° 27 : CM1/CM2 de Mme Marion Colleu de l’école La Beaujoire 
(Nantes - 44) 
carte adressée à Marc Scoffoni, chanteur baryton en résidence à Angers Nantes Opéra-interprète de Figaro.

PRIX DE L’ONIRISME
N° 20 : 6e de Mme Laure Steinmetz-Rouillard du collège Helder Camara
(Treillières - 44) 
carte adressée à Maud Plantec, électricienne.

PRIX DE L’ACTU 
N° 30 : CM1/CM2 de Mme Frédérique Gohier de l’école Paul Gauguin 
(Juvardeil – 49)
carte adressée à Angèle N’Diaye, habilleuse.

PRIX DU JEU DE MOT
N° 9 : CM1/CM2 de Mme Clotilde Besle-Retours de l’école Saint-Sauveur 
(Bouvron - 44) 
carte adressée à Alain Surrans, directeur général.

PRIX DU JURY
N° 6 : CM1/CM2 de Mme Ingrid Poulie de l’école Les P’tits Loupiots 
(Lézigné - 49) 
carte adressée à Maïa Choukair, responsable de l’accueil, billetterie et protocole.

pALmARès
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