
En écho à la création du spectacle Café Libertà, Angers Nantes Opéra propose aux élèves 
un programme de sensibilisation à la danse, à la musique et au patrimoine du quartier 
Graslin (Nantes).
Dans le cadre de la saison 22/23 d’Angers Nantes Opéra, la chorégraphe Ambra Senatore 
et l’ensemble baroque Les Paladins créent un spectacle immersif et sensoriel autour des 
cantates du café de Jean-Sébastien Bach et Nicolas Bernier. Un tour d’horizon des récits 
induits par le café, des plus ludiques au plus sérieux, porté par le langage de la musique 
et des corps.

Chorégraphie Ambra Senatore
Interprétation Matteo Ceccarelli, Ambra 
Senatore, NN 
Direction musicale Jérôme Correas

Léa Bellili et Louise Roulleau, sopranos
Jean-François Lombard, ténor
Matthieu Heim, basse
Les Paladins

Production : Les Paladins
Coproduction : Centre chorégraphique national de Nantes, 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Opéra de Massy.  
Café Libertà sera créé le 7 mars 2023 au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines-Scène nationale

Création 2023
1h00

Au début du XVIIIe siècle, le café devient 
la boisson à la mode dans toute l’Europe, 
un phénomène qui n’échappe pas aux 
compositeurs de l’époque. Jean-Sébastien 
Bach en fait le personnage principal d’une 
cantate profane et comique, ou le café 
devient le symbole et l’affirmation d’une 
liberté nouvelle conquise par les femmes. 
Quant à Nicolas Bernier, il décrit dans Le 
Caffé l’inspiration poétique que procurent 
ces grains torréfiés, source de créativité. 
Interprétées par quatre solistes et les 
Paladins, les deux œuvres sont au cœur 
de Café Libertà, exploration fantasque 
d’un sujet aux ramifications infinies, qui 
touche au commerce, aux inégalités ou à 
la convivialité. Un prétexte à des instants 
de jeu, de réflexion et d’observation de 
l’humain, en résonance directe avec le travail 
mené depuis vingt ans par la chorégraphe, 
performeuse et directrice du Centre 
chorégraphique national de Nantes Ambra 
Senatore. 
Accompagnée par deux danseurs et 
danseuses, la chorégraphe incarne ces récits 
guidés par la musique et les voix, avec des 
espaces d’improvisation et des moments plus 
écrits, entre humour et états d’âme.

Café Libertà, Ambra Senatore / Jérôme Correas
La production qui inspire le projet

FICHE PROJET D’ACTION CULTURELLE 
COLLÈGES À L’OPÉRA - LOIRE-ATLANTIQUE (6E ET 5E)
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Angers Nantes Opéra invite les participants et 
participantes à un itinéraire tri-disciplinaire 
qui engage les élèves dans une découverte 
sensorielle, dansée et musicale, du patrimoine 
du quartier Graslin et de la création Café 
Libertà. Une mise en mouvement des corps 
des élèves qui prend racine dans les intentions 
chorégraphiques du spectacle, et guide les 
jeunes depuis leur classe, jusqu’aux cafés 
historiques autour du Théâtre Graslin.

Pas au tableau : activité dansée  
en présence d’un danseur en classe

Avec Pas au tableau, Ambra Senatore imagine 
un jeu chorégraphique interactif permettant 
aux élèves d’entrer en dialogue avec la 
composition gestuelle de Café Libertà.
Un danseur et les élèves inscrivent sept mots 
au tableau noir. De ces « mots-contraintes » 
surgissent mouvements, répétitions, 
agencements puis, petit à petit, des phrases 
chorégraphiques.

Immersion au Centre chorégraphique 
national de Nantes (CCNN)
en présence de danseurs, musiciens et 
chanteurs

Les élèves prolongent le travail autour de 
leurs phrases chorégraphiques produites 
avec Pas au tableau dans un véritable studio 
de danse. Ils préparent ainsi leur mise 
en mouvement lors de leur venue dans le 
quartier Graslin. Début mars, les artistes 
seront dans l’effervescence de la création et 
échangeront en exclusivité avec les jeunes 
sur leur travail en cours.

Rallye en mouvement des cafés d’hier et 
d’aujourd’hui places Graslin, Royal et du 
Commerce
avec la Direction du Patrimoine et de 
l’Archéologie de Nantes (DPARC) 

Avant que 20h ne sonnent et que 
chacun s’installe en salle pour découvrir 
Café Libertà au théâtre Graslin, les 
élèves prendront part à une expérience 
patrimoniale unique : découvrir 
l’architecture et l’histoire de quelques lieux 
emblématiques du quartier Graslin avec 
le théâtre du même nom et la brasserie La 
Cigale dont les histoires sont étroitement 
liées. Remarqueront-ils par exemple 
cette horloge installée en évidence à La 
Cigale pour ne pas manquer l’heure des 
représentations au théâtre ?

Le projet d’action culturelle 

Un itinéraire collégien 
immersif et sensoriel 

de sensibilisation à la danse, 
à la musique et 

au patrimoine 
du quartier Graslin.
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Pass Culture :  
Une fois votre candidature retenue, il vous 
faudra recenser votre projet EAC sur ADAGE 
afin de bénéficier d’une offre Angers Nantes 
Opéra / Pass Culture. Sans cette démarche, le 
Pass Culture ne pourra être éligible. 
Lien du site académique sur ADAGE avec 
tutoriels

Classes concernées :
Collèges de Loire-Atlantique, 
niveau 6e 5e 
4 classes (priorité au Collège La Noë-Lambert via Angers 
Nantes Opéra et Rutigliano via le Centre chorégraphique 
national de Nantes)

Information et inscription : 
Le formulaire de candidature ainsi que la fiche 
projet enseignants sont à compléter et 
à renvoyer avant le 15 septembre 2022 à : 
Angers Nantes Opéra
Action Culturelle
Esplanade Dutilleux
49100 Angers 
ou
enseignement@smano.eu 

Information 
et inscription 
au projet

Contact Angers Nantes Opéra -  06 20 31 04 35 - enseignement@smano.eu

Calendrier
TEMPS 1 – Formation 
ou réunion des enseignants
Pour 3 enseignants minimum par 
établissement (EPS, histoire, éducation 
musicale, français…)
Théâtre Graslin, Nantes
Mardi 31 janvier 2023 – de 9h à 17h ou 
Mercredi 1er février 2023 – de 14h à 17h
(date confirmée ultérieurement)

TEMPS 2 – Activité dansée Pas au tableau
Activité chorégraphique en classe 
Du 6 mars au 14 avril 2023 – 1h30

TEMPS 3 – Journée au CCNN 
Atelier dansé, visite et temps de répétition 
et rencontre des artistes de Café Libertà 
Jeudi 2 mars 2023 – en journée

TEMPS 4 - Rallye en mouvement des cafés 
d’hier et d’aujourd’hui places Graslin, 
Royal et du Commerce
Performance dansée in situ
avec la Direction du Patrimoine et de 
l’Archéologie de Nantes et le Centre 
chorégraphique national de Nantes
Jeudi 4 mai 2023 – en journée
Vendredi 5 mai 2023 – en journée

TEMPS 5 – Découverte du spectacle 
Café Libertà 
Théâtre Graslin, Nantes
Jeudi 4 mai 2023 – de 20h à 21h
Vendredi 5 mai 2023 – de 20h à 21h

Tarifs : 
Tarif 16€/par élève 
(12€ pour Café Libertà et 4€ pour Pas au Tableau) 
+ transport 


