
Actions Éducatives Ligériennes (axe 4)
Un itinéraire créatif, sonore et radiophonique imaginé à partir d’un opéra inachevé. 

S’inspirant du mouvement des Lumières, 
probablement de Voltaire, Mozart tente avec 
Zaïde un « opéra philosophique », comme 
il existe des « contes philosophiques ». 
Cependant, faute de l’assurance de créer 
l’ouvrage, il en abandonne la composition.

Tel un feu d’artifice, Mozart, de sa propre 
initiative, composa en 1780 un « opéra turc » 
sur un sujet qu’il reprendra de façon plus légère 
et plus substantielle, deux ans plus tard, dans 
L’enlèvement au sérail. Toutefois, l’écriture 
de ce singspiel (drame allemand alternant 
dialogues parlés et morceaux chantés), resta 
inachevée, faute d’ouverture, de final et suite 
à la perte d’une grande partie du livret de 
Johann Andreas Schachtner. Quand il renonce 
à la terminer, Mozart avoue à son père que 
l’œuvre « est très bonne, mais ne convient pas 
à Vienne où l’on préfère des pièces comiques ». 
L’ouvrage, incomplet et sans titre, fut retrouvé 
parmi les manuscrits du compositeur défunt, 
et vendu à l’éditeur J. Anton André, qui le 
publia sous le titre de Zaïde. Il fut créé en 1866 
à Francfort, avec un texte complémentaire, à 
l’occasion du 110e anniversaire de la naissance 
du compositeur.

Zaïde, Wolfgang Amadeus Mozart
La production qui inspire le projet

FICHE PROJET D’ACTION CULTURELLE 
LYCÉENS ET APPRENTIS À L’OPÉRA
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Livret original Johann Andreas Schachtner
Compositeur/orchestrateur Robin Melchior
Mise en scène Louise Vignaud
Scénographie Irène Vignaud
Lumières Julie-Lola Lanteri
Costumes Cindy Lombardi
Orchestre National de Bretagne 
Direction musicale Nicolas Simon
Zaïde Kseniia Proshina, soprano
Gomatz Kaëlig Boché, ténor
Soliman Mark van Arsdale, ténor
Allazim Niall Anderson, baryton 
Inzel Marief Guittier, comédienne

Coproduction Angers Nantes Opéra, Opéra de Rennes, 
Opéra Grand Avignon

Opéra inachevé en 2 actes, en allemand avec surtitres 
français, 1780
1h40



Acte I

Dans le sérail du sultan Soliman, un 
des esclaves, Gomatz, se lamente, puis 
s’endort. Zaïde, soumise au même destin, 
bien que favorite du sultan Soliman, 
s’approche, le contemple, puis se cache 
en lui fixant un rendez-vous et en lui 
abandonnant un portrait d’elle. À son 
réveil, le captif tombe aussitôt sous son 
charme et quand elle réapparaît, il décide 
de s’enfuir avec elle. Allazim, le gardien 
des esclaves, promet de les aider et de 
s’enfuir avec eux.

Acte II

Soliman est furieux d’apprendre leur 
disparition, alors qu’Osmin (basse), son 
âme damnée, se réjouit de trouver là une 
bonne raison de se débarrasser d’Allazim. 
Toutefois, les fugitifs ont été rattrapés. 
Soliman crie alors vengeance, et reste 
intraitable devant leur supplique. Un coup 
de théâtre révèle qu’Allazim a sauvé la vie 
du sultan quinze ans auparavant, et qu’il 
est simultanément le père de Zaïde et de 
Gomatz. Il supplie Soliman de les épargner.
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L’argument
Gomatz et Zaïde, deux esclaves du sultan 
Soliman, sont amoureux. Ils tenteront en vain 
de fuir, aidés par Allazim, leur geôlier, qui se 
révèlera être leur père, et suppliera 
le padischah de les épargner.



Zaïde, conte l’histoire de trois enfants échoués 
sur une île déserte. Zaïde, esprit curieux épris 
de liberté, Allazim, serviable et humaniste 
et Soliman séduit par le pouvoir. Inzel, 
personnage à mi-chemin entre le Sarastro de 
La Flûte enchantée et le Prospero de La Tempête 
de William Shakespeare. Tout se passe bien, 
jusqu’à un nouveau naufrage, celui de Gomatz, 
dont l’irruption ouvre de nouveaux horizons…
Le projet propose aux lycéens et apprentis de 
naviguer dans l’univers sonore de l’opéra et 
de puiser dans les sources philosophiques et 
tragiques de la nouvelle production de Zaïde. 
En tête de proue, l’équipe du SonoLAB de Jet 
FM guide les élèves dans l’imaginaire de cette 
œuvre inachevée de Mozart avec le concours 
des enseignants de littérature et de philosophie.
Chers élèves et apprentis, aurez-vous le 
syndrome la « page blanche » ?

Formation des enseignants :  
La formation, inscrite au Plan Académique de 
Formation, fera l’objet d’un envoi d’Ordre de 
Mission aux enseignants porteurs de projets 
qui s’engagent à être présents durant la journée 
et demie de formation. 
Durée : 9h
À distance
Lundi 12 décembre 2022 – après-midi
1 demi-journée : présentation des partenaires 
et du projet, pistes pédagogiques et culturelles 
sur l’opéra, présentation des ressources à 
disposition.
Théâtre Graslin, Nantes 
Mardi 13 décembre 2022 – journée
1 journée : visite découverte de l’opéra, temps 
de travail sur la mise en œuvre du projet avec 
les artistes, le personnel d’Angers Nantes 
Opéra et les partenaires.

Ateliers sonores et radiophoniques :
À la croisée de l’éducation populaire, 
numérique, artistique et médiatique, le 
SonoLAB de JET FM développe hors les 
murs et in situ des temps d’apprentissage, 
de pratiques et d’échanges autour de la 
création sonore.
Du lundi 9 janvier 2023 au mardi 7 février 2023
1 journée banalisée en classe à prévoir pour 
la venue des intervenants

« Lors de ces interventions, nous 
souhaitons permettre aux jeunes 
d’éprouver la dimension philosophique 
de Zaïde tant par son statut d’œuvre 
inachevée que par l’histoire qu’elle 
raconte. Pendant une heure, nous 
proposons aux élèves une expérience 
créative et philosophique. Placé sous la 
houlette de deux de nos intervenant.e.s, 
ce programme mêle jeu de « tarot-philo », 
travail de lecture-écriture, d’écoute et 
de conversation au micro avec l’idée 
d’accompagner les élèves dans l’écriture du 
fragment d’une nouvelle version de Zaïde. 
Une trace subjective. 
Concrètement, l’équipe de JET FM 
installera un espace studio dans une salle 
dédiée du lycée pour y recevoir 5 groupes 
de 7 élèves et proposer un voyage inventif 
d’une heure via des outils pédagogiques 
et de facilitation créative pensés à partir 
de l’œuvre Zaïde. Les captations seront 
ensuite montées par l’équipe de JET FM 
afin de valoriser et diffuser ce qui se sera 
produit dans cet espace-temps avec chaque 
groupe d’élèves. » L’équipe de JET FM

Visite sonore de l’opéra, rencontre 
avec un membre de l’équipe artistique, 
découverte de l’opéra Zaïde :
avec Les têtes renversantes, Robin 
Melchior, compositeur, Alison Cosson,  
autrice et dramaturge
Bonus : possibilité de visiter les studios 
de JET FM lors de votre venue à Nantes 
à la demande et dans la limite des places 
disponibles.
Théâtre Graslin, Nantes 
Mardi 28 février 2023 - 20h
Jeudi 2 mars 2023 - 20h
Vendredi 3 mars 2023 – 20h

Le projet d’action culturelle : 
un itinéraire créatif, sonore et radiophonique 

imaginé à partir d’un opéra inachevé. 
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Financement et billetterie : 
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.
RDV sur le site académique pour plus d’informations et tutoriels sur ADAGE.

Lien du site académique sur ADAGE avec tutoriels 

Public : 
6 à 8 classes de lycéens ou apprentis de la Région Pays de la Loire. 
(2 à 3 classes par séance)
Tous niveaux et toutes filières confondues.

Inscription : 
La période d’inscription via la téléprocédure sur le site e-lyco de la Région pays de la Loire se 
déroulera du 11 juillet au 3 octobre 2022.

Contact Région Pays de la Loire : 
Virginie Louis  
virginie.louis@paysdelaloire.fr 
02 28 20 58 27

Information et 
inscription au projet
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Partenaires
L’équipe d’action culturelle du SonoLAB de JET FM, 
Les têtes renversantes
L’équipe artistique de Zaïde et en particulier : 
Robin Melchior, compositeur 
Alison Cosson, autrice et dramaturge
Louise Vinaud, metteuse en scène et scénographe 
Le personnel de l’opéra
La Région Pays de la Loire
Le rectorat DAAC

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
https://paysdelaloire.e-lyco.fr/pacte-educatif-regional/actions-educatives-ligeriennes/

