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Un AUtre Don JUAn  est un projet collectif d’expression et de création qui donne la 
parole à 100 jeunes issus de cultures et de milieux très variés. Ils travaillent et collaborent 
durant plus d’un an et demi pour revisiter, dans toute sa beauté, sa profondeur, sa noirceur 
aussi, le célèbre opéra Don Giovanni de Mozart. Rencontre, ouverture et réflexion sur les 
valeurs sont au programme de ce projet 100% MIX qui pousse les jeunes à se dépasser.
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EN DEUX MOTS



JEANNE, Centre de Jeunes de Spa

« Depuis toujours, mon rêve est de chanter sur la scène de l'Opéra. Et aujourd'hui, grâce à ce 
projet, je peux réaliser mon rêve. Ça n'a pas été facile de me lancer, mais je ne le regrette en 
rien. J'ai la chance de travailler avec des professionnels qui prennent le temps, très humblement, 
de m'expliquer les techniques fondamentales du chant lyrique. J'ai même eu l'opportunité de 
m'entraîner avec le chef des chœurs de l'Opéra. Ce fut un véritable privilège pour moi. »

MANOËLLE, Maison de Jeunes d’Evelette

« Le projet Un aUtre Don JUan m’apporte tout d’abord une expérience de vie incroyable. En terme 
de mixité des arts, on peut difficilement faire mieux. Le projet opéra, c’est aussi des rencontres 
inter-Maisons de Jeunes enrichissantes et pleines de surprises. J’ai découvert des personnali-
tés extraordinaires et qui me touchent énormément, même parmi les jeunes de ma Maison de 
Jeunes. »

WILLIAM, La Tôle Errante (Maison de Jeunes de Braine-le-Comte)

« Un Autre Don Juan, ça nous a réuni ! On s’amuse, on a de bons délires, mais surtout on crée 
quelque chose de très important pour nous et pour le public. Et ça nous a aussi appris à prendre 
plus nos responsabilités. Depuis un an et demi, je me lève à 6h du matin pour prendre un train 
pour venir répéter les dimanches à l’Opéra. »
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CULTURE ET JEUNESSE

S’ASSOCIER POUR RÉUSSIR

L’ Opéra Royal de Wallonie - Liège et la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone 
(FMJ) ont établi, depuis 2010, une collaboration structurelle et de confiance pour développer 
ensemble les projets « Un(e) Autre… ».  

Après Une AUtre CArmen en 2011, ViolettA, Une AUtre trAViAtA, en 2013 et Une AUtre AiDA en 2015, 
Un AUtre Don JUAn est la quatrième création issue de cette coopération qui permet d’associer les 
savoirs, ressources et compétences de: 

- L’Opéra Royal de Wallonie-Liège, qui met au service de la création son expertise (connaissance 
du répertoire, analyse musicale, éducation à la musique…), ses artistes (chanteurs lyriques, 
pianistes…), son savoir-faire dans le domaine de la production (décors, costumes, lumières, 
technique de plateau…) et met à disposition ses espaces de répétition et la scène. 

- La Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone, qui dispose quant à elle d’une 
grande expertise dans la mise en œuvre et l’encadrement de projets socio-culturels avec les 
jeunes et active son propre réseau et ses ressources pour servir le projet. 
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13 Maisons de jeunes (réparties sur 3 provinces: Liège, Namur, Hainaut) sont partenaires permettant 
à 100 jeunes et leurs animateurs de s’investir sans compter dans cette aventure. 

De nombreux artistes et professionnels du monde du spectacle sont mobilisés pour accompagner 
la création et renforcer le développement artistique des jeunes (metteur en scène, compositeur, 
scénariste, dramaturge, chorégraphes, chanteurs lyriques, créateur audio-visuel, techniciens ou 
encore costumier). 

Pour mener à bien ce projet, l’Opéra Royal de Wallonie et la Fédération des Maisons de Jeunes 
ont consenti à d’importants investissements, mais ont aussi mobilisé un réseau de soutiens et de 
mécènes. Une campagne de financement participatif (crowdfunding) est également en cours. 

UNE ÉQUIPE QUI GAGNE
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LES JEUNES AU CENTRE

  

Un AUtre Don JUAn, c’est avant tout un outil de développement personnel, social et culturel des 
jeunes. De nombreuses valeurs et compétences transversales entrent en jeu et sont acquises au cours 
du processus qui : 

- Encourage la rencontre entre jeunes de milieux socioculturels divers autour de l’art lyrique en 
choisissant, pour médium, une grande œuvre du répertoire.

- Rend possible une démarche d'appropriation de cette oeuvre en produisant du sens ensemble 
et en valorisant les potentialités de chacun.

- Fait fusionner art lyrique et pratiques artistiques des jeunes (danse, beatbox, comédie, rap, 
graff, photographie etc.) pour créer un Don JUAn « made in » 2018.

- Porte cette création collective, ces talents dans l'espace public au travers d’un spectacle musical 
de niveau professionnel et dans lequel les jeunes assument une analyse d’œuvre, une parole et 
un défi artistique devant 4000 personnes.

LES OBJECTIFS DU PROJET
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La nature même du projet est d’impliquer activement les jeunes en misant sur toutes leurs potentiali-
tés. Une réelle place est garantie à chacun, quels que soient ses capacités, ses désirs ou ses besoins. 
Les jeunes sont consultés sur leurs envies et sont à la source de la création, le projet est donc en 
profonde adéquation avec ce public cible ce qui engendre une grande motivation. 

Le processus étant étalé sur une longue période pour un jeune (plus d’un an et demi), un degré 
d’accompagnement élevé est assuré par les encadrants et un soin particulier est apporté à la dyna-
mique de groupe pour maintenir cette motivation. Au fur et à mesure de la concrétisation du projet, 
un lien de plus en plus fort unit les participants ce qui constitue également un puissant levier. Les 
jeunes réalisent que le projet leur permet de déployer leur créativité et de voir leur travail et leur 
engagement pleinement reconnu et valorisé.

UN CADRE MOTIVANT ET PARTICIPATIF 

MEHMED, Maison de Jeunes de Saint-Nicolas

« Le projet m’a apporté plus de confiance en moi et m’a permis de voir que tout est 
possible !  Moi, c'est la première fois que je fréquente l'opéra et j’ai découvert un 
autre monde. »

FANNY, Maison de Jeunes d’Evelette

« Nous sommes cent jeunes dans un projet qui nous tient tous à cœur et c’est beau 
de voir à quel point les gens sont motivés ! Avoir l’occasion de rassembler tous 
ces jeunes sur la scène de l’Opéra c’est incroyable ! Nous sommes devenus une 
vraie famille. C’est une superbe expérience de vie et j’espère que ça ne sera pas la 
dernière édition !! »

WISSEM, La Bicoque (Maison de Jeunes de Liège) 

« On se connaît de mieux en mieux, on voit les points forts, les points faibles de 
chacun, on peut se soutenir, se dépasser. Ce spectacle ce n’est pas seulement donner 
du plaisir, c’est grandir. Beaucoup de jeunes ont plus confiance en eux, certains ont 
fait d’énormes bons artistiques. »
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UN IMPACT DURABLE

À travers ce projet par et pour les jeunes, nous encourageons la mise en œuvre d’une action artis-
tique qui favorise leur développement personnel (la relation avec soi-même), culturel (la relation 
avec l’Art, la musique et les œuvres) et social (la relation à l’autre). 

De nombreuses valeurs et compétences transversales entrent en jeu et sont acquises au cours du 
processus. Cet impact est mesurable à l’attitude des jeunes ayant participé aux éditions précédentes 
et qui se positionnent naturellement auprès des « nouveaux » comme des ambassadeurs des valeurs 
portées par le projet. L’impact peut exister aussi au-delà du jeune lui-même (amélioration d’une 
situation familiale, fierté des parents, dialogue renoué...)
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GARANTIR LA PARTICIPATION DE TOUS

Les jeunes, issus de milieux extrêmement variés (rural/urbain; aisé/précarisé...), sont sans cesse 
encouragés à être attentifs les uns aux autres, à se découvrir, avec de grandes notions de respect 
mutuel et d’écoute. La dynamique de groupe est stimulée en organisant, de manière complémentaire 
aux séances de travail, des moments de partage (soirées, sorties). Un point d’honneur est mis au 
décloisonnement (des groupes constitués au départ autant que des disciplines artistiques). 

Il n’y a pas de casting pour ce projet qui a pour spécificité d'accueillir tout jeune qui souhaite s'y 
engager et d’aller chercher chez le jeune ce qui peut être une force pour qu’il dépasse une faiblesse 
et/ou difficulté. La différence peut être un atout et les jeunes aux besoins spécifiques sont totalement 
inclus dans le processus. Ainsi, lors d’une précédente édition, une jeune participante danseuse et 
malentendante a-t-elle appris le langage des signes à deux autres jeunes qui, au spectacle, ont 
interprété une partie du texte dans cette langue. Dans Un AUtre Don JUAn, un duo chorégraphié 
sera créé entre un breakeur et une jeune femme en chaise roulante pratiquant la zumba et la danse 
de salon.

Par ailleurs, les talents «de l’ombre» sont également reconnus et valorisés: des jeunes s’investissent 
ainsi dans la régie, la création des costumes, la photographie, la vidéo ou encore la communication, 
autour du projet. 
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Pour réaliser et concrétiser le projet, différentes phases de travail ont été identifiées. Ce processus 
se fonde sur notre expérience acquise lors des éditions précédentes et sur évaluations qui ont été 
menées et nécessite un calendrier précis des différentes étapes indispensables à la pleine réussite 
de la création collective. 

LE PROCESSUS

OCT 16 - JAN 17: Découverte - Exploration 
JAN - MARS 17: Outillage - Réflexion - Parole active 
AVRIL - JUIN 17 : Écriture musicale et théâtrale 
JUILLET 17 - AVRIL 18 : Création scénique - Répétitions 
MAI 18 : Quatre représentations sur la scène de l’Opéra

UN PAS APRÈS L’AUTRE
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MARIE, Hecowala (Maison de Jeunes de Héron)

« Tout d’abord, je voyais l’Opéra comme un monde totalement à part du mien. Je 
trouvais ça ennuyant et pas intéressant du tout. Maintenant, je trouve ça magique! 
J’ai des étoiles dans les yeux dès que j’entends une voix lyrique, dès que je vois 
des costumes, des décors... Ce projet m’a permis de partager ce que j’aime avec 
d’autres personnes, d’autres façons de penser de la mienne, d’autres cultures… »

EMMA, La Bicoque (Maison de Jeunes de Liège) 

« Le projet m’a apporté de la créativité, de nouvelles amitiés, de l’autonomie, de 
la patience et de la technique. L’Opéra n’est pas seulement un lieu de travail strict, 
mais aussi un endroit où l’on passe de bons moments tout en travaillant. »
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LE SPECTACLE

Mise en scène      Donatienne DE COSTER
Composition et arrangements     Mario GYEVAT
Ecriture du scénario      Frédéric LORENT
Ecriture slam et rap      Adil LAZAR et Yanny DECHAMP

 

Avec la participation des jeunes et animateurs de 13 Maisons de Jeunes 
La Ferme 1313 (MJ d’Angleur), La Tôle Errante (MJ de Braine-le-Comte), MJ de Burenville, Nova 
MJ (MJ de Chaudfontaine), Centre Communal des Jeunes d’Engis, MJ d’Evelette, MJ de Glain, 
Hecowala (MJ de Héron), MJ d’Hodimont, Centre de Jeunes de Jupille, La Bicoque (MJ de Liège), 

L’Atelier (MJ de Saint-Nicolas), Centre de Jeunes de Spa.

Création collective en cinq actes.
D’après Don Giovanni de W.A. Mozart, 1787.

Nouvelle coproduction
Opéra Royal de Wallonie-Liège 
Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone

A LIÈGE

DIM. 20 MAI 2018 – 20H
LUN. 21 MAI 2018 – 14H & 18H
MAR. 22 MAI 2018 – 14H (représentation scolaire)

INFOS ET RÉSERVATIONS

Billetterie 
Opéra Royal de Wallonie-Liège
Place de l’Opéra
BE 4000 Liège
T +32 (0)4 221 47 22
E info@operaliege.be

www.operaliege.be
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CÉLINE, Maison de Jeunes d’Evelette

« Le projet Un aUtre Don JUan est pour moi une opportunité presque inespérée 
d’occuper l’espace de l’Opéra avec des yeux d’acteurs...»

MARIE, , Centre de Jeunes de Spa

« J’ai déjà participé à deux des projets « jeunes» à l’Opéra.Un aUtre Don JUan m’a 
apporté ce qu’aucun spectacle ni hobby n’a pu m’offrir jusque-là: énormément de 
rencontres, de la maturité et l’appréciation totale du plus bel opéra jamais écrit. 
Nous espérons rendre hommage à notre cher Mozart. »



opérA royAl De WAllonie-liège

Xavier Dellicour
Attaché de presse

xavier.dellicour@operaliege.be
+32 (0) 4 232 42 43

+32 (0) 488 51 51 77

FéDérAtion Des mAisons De JeUnes en BelgiqUe FrAnCophone AsBl
Cécile Lebrun

Conseillère et chargée de projets socio-culturels
c.lebrun@fmjbf.org

+32 (0) 4 274 50 46 
+32 (0) 472 32 22 64  
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