
Un itinéraire baroque et pluridisciplinaire 
Dreams est né du charme envoûtant des mélodies de John Dowland et d’Henry Purcell. 
C’est un spectacle total où le chant, la danse et les arts du cirque se répondent et se 
reflètent en un même mouvement, dans tout un jeu de correspondances poétiques.

Direction musicale et contre-ténor, Damien Guillon
Conception visuelle et mise en scène, 
Cécile Roussat et Julien Lubek
Isabelle Saint-Yves, viole de gambe
André Henrich, luth
Kevin Manent-Navratil, clavecin
Aurélien Oudot, danseur-acrobate

Coproduction : Le Banquet Céleste, Opéra de Rennes
Dans le cadre de Baroque en Scène
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C’est en interprétant les Songs de John 
Dowland et d’Henry Purcell en concert que 
le contre-ténor Damien Guillon a réalisé 
combien ces musiques mettent l’auditeur 
dans un état contemplatif. L’idée d’un 
spectacle totalement onirique s’est imposée, 
avec des musiciens de son ensemble Le 
Banquet Céleste. Il ne s’agit pas d’un récital 
en mouvement, mais d’un jeu de miroirs 
où il interprète son propre rôle de chanteur 
face à un danseur acrobate. Cécile Roussat 
et Julien Lubek ont choisi pour Dreams 
avec Damien Guillon les mélodies qui les 
inspirent le plus, afin d’illustrer par la 
scénographie et la beauté des lumières les 
affects de chacune d’elles. La musique de 
Dowland, accompagnée d’un luth, est d’une 
grande pureté et va droit au cœur. Un siècle 
sépare les deux compositeurs, le style de 
Purcell est plus proche de l’opéra, le clavecin 
et la basse continue remplacent le luth, mais 
le caractère intime et la mélancolie sont les 
mêmes.

Dreams, Le Banquet Céleste
La production qui inspire le projet

FICHE PROJET D’ACTION CULTURELLE 
COLLÈGES À L’OPÉRA - LOIRE-ATLANTIQUE (4E ET 3E)
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Ce premier itinéraire de la saison plonge les 
élèves au cœur du tableau musical, lyrique 
et onirique de Dreams. Le partenariat avec 
le Musée d’Arts de Nantes permet une visite 
dans les collections du 17e siècle de Purcell et 
Dowland et l’étude d’œuvres proches de celles 
qui ont inspirées la mise en scène du spectacle, 
notamment les vanités, symbole de fragilité de 
la condition humaine. 

Pour que chaque classe développe une lecture 
et une expérience unique du spectacle, l’équipe 
artistique de Dreams vous donne rendez-vous 
lors de ses répétitions au Théâtre Graslin à 
l’occasion d’ateliers-rencontre : découverte de 
la mise en scène, de la musique baroque ou de 
l’aspect chorégraphique.

Important : prévoir 2 jours à Nantes, du 7 au 
10 novembre, pour le projet et pour le spectacle. 
Les classes hors Nantes pourront choisir l’option 
leur permettant de se déplacer seulement le jour 
du spectacle dans la mesure du possible.

Le projet d’action culturelle

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

Calendrier
TEMPS 1 – Formation inscrite au Plan 
Académique de Formation - 6h
En présence de l’équipe artistique, 
du Musée d’Arts de Nantes, des 
coordonnateurs territoriaux de la DAAC 
(Délégation Académique à l’Éducation 
Artistique et Culturelle) 
Formation valable pour 2 enseignants par 
établissement
Théâtre Graslin, Nantes
Mardi 18 octobre 2022 – de 9h à 17h 

TEMPS 2 – Rencontre en classe ou au 
théâtre Graslin avec visite - 1h30 à 2h

Choix 1 - pour 4 classes 
Atelier-rencontre avec le ou les metteurs 
en scène autour des textes et des 
inspirations visuelles du spectacle + Visite 
du théâtre Graslin
Rencontre possible en classe avec venue de la 
malle « Opéra nomade ». 

Choix 2 - pour 3 classes
Atelier-rencontre avec un musicien autour 
du clavecin et de la musique de Dowland et 
Purcell + Visite du théâtre Graslin

Choix 3 - pour 3 classes 
Atelier-rencontre avec le danseur-acrobate 
pour une mise en mouvement sur les 
musiques de Dowland et Purcell + Visite 
du théâtre Graslin

Théâtre Graslin, Nantes ou collèges
Les 7, 8, 9 novembre 2022 (ou le 10 novembre 2022 
matin pour les classes hors Nantes seulement)

TEMPS 3 – Visite en autonomie du Musée 
d’Arts de Nantes
Vanités, natures mortes, explorez les 
collections du 17e siècle du Musée d’Arts 
de Nantes pour découvrir les inspirations 
de la mise en scène de Dreams. L’équipe 
du musée vous accompagne lors de la 
formation grâce à la transmission d’un 
dossier parcours.
Musée d’Arts de Nantes
Les 7, 8, 9 novembre 2022 (ou le 10 novembre 2022 
matin pour les classes hors Nantes seulement)

TEMPS 4 – Dreams, spectacle musical
Théâtre Graslin, Nantes
Jeudi 10 novembre 2022 – de 14h à 15h10 
(représentation scolaire)



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
 

Tarif
5€/élève + transport 

Information et inscription 
Le formulaire de candidature ainsi que la fiche projet enseignants sont à compléter et à 
renvoyer avant le 6 juillet 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

Classes concernées :
Collèges de Loire-Atlantique, niveau 4e et 3e 
10 classes

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-artistique-et-action-culturelle/adage-application-dediee-a-la-generalisation-de-l-education-artistique-et-culturelle-1338272.kjsp

