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Partenariat entre 
le Centre de musique baroque de Versailles 

et l’École de la 2e Chance en Yvelines

Dans le cadre d'un partenariat initié en  2013 par la CCI de Versailles  et à l'occasion de l'année Rameau, le  
Centre de musique baroque de Versailles et l’École de la 2e Chance en Yvelines ont proposé aux stagiaires 
de l'école de découvrir à l'occasion de l'année Rameau, une « parodie pour chanteurs et marionnettes » d'un 
opéra de Rameau : « Hippolyte et Aricie, ou la belle-mère amoureuse ».
L’École de la  2e Chance a pour vocation d'accompagner des jeunes de 18 à 25 ans,  sans diplôme ni  
qualification vers un premier métier choisi.  Le projet pédagogique allie les savoirs de base et la culture 
générale.

En un spectacle, le Centre de musique baroque de Versailles donne à voir et à entendre aux stagiaires de 
l’E2C, génération R'n'B et Rap, une œuvre burlesque, conçue dans la grande tradition du XVIIIe siècle, 
portée par la musique de Rameau. 

Il fallait oser faire le pont entre Rameau et l’E2C !

Les concepteurs du spectacle  ont  osé partager leur  passion ;  leur  enthousiasme a rencontré  celui  des 
stagiaires de l’E2C. 

Ce spectacle a été l’occasion de belles rencontres avec Françoise Rubelin, Professeur à l'Université de 
Nantes et  responsable du Centre  d'études des théâtres de la  Foire;  Jean-Philippe Desrousseaux et  de 
Bruno Coulon, marionnettistes ; Antoine Fontaine, scénographe et décorateur …

Le Centre de musique baroque de Versailles, a même accepté la demande de Louis, l’un des stagiaires de 
l’E2C. Il rêve de devenir régisseur son et lumières, il a saisi l’opportunité de participer à la réalisation ; le 
voilà en route vers son rêve, en tant que stagiaire employé à la régie du spectacle.

« Les stagiaires si éloignés de cette culture à laquelle ils imaginent ne pas avoir droit, se sont laissés 
prendre au jeu. Aujourd'hui, ils attendent ce spectacle avec impatience, prêts à s'offrir cette expérience 
qu'on ne leur a jamais offerte », explique Laurence RIPOLL – Formatrice/Référente à l'e2c78.

Représentation (répétition générale) 
lundi 24 mars 17h au théâtre Montansier à Versailles

Le partenariat se poursuivra ensuite. De nouveaux projets sont déjà à l'étude.
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