
 Date limite de réception des candidatures :
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Appel à candidatures
ANNEXE 1 : PROJET "L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL"

CAHIER DES CHARGES
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CONTEXTE DU PROJET

FINALITÉS DU PROJET

La Fondation de l’Islam de France (FIF) est une institution laïque, reconnue d’utilité publique, à 
vocation éducative, culturelle et sociale.

L’ambition de la Fondation répond à une urgence : consolider la concorde nationale. Elle œuvre 
contre les préjugés et l’ignorance en montrant notamment les liens intimes et étroits qui lient 
l’histoire de la France et de l’Europe à l’histoire de l’Islam.

Pour remplir son rôle, la Fondation de l’Islam de France investit le sujet de la jeunesse notam-
ment au travers de projets menés avec des jeunes lycéens dans les quartiers prioritaires de la 
ville. La recréation de l’opéra composé par Mozart « L’enlèvement au sérail » avec des jeunes/
élèves s’inscrit dans cet état d’esprit. Cette recréation est une ode à la relation Europe-Islam 
au temps des Lumières. Elle est un projet de démocratisation culturelle à destination de la 
jeunesse de France, notamment celle des « quartiers prioritaires de la ville ».

BESOIN DE LA FIF

La Fondation de l’Islam de France recherche un opérateur (association ou entreprise) pour 
mettre en œuvre la recréation raccourcie de l’opéra « L’enlèvement au sérail » en mettant en 
scène des jeunes/élèves entre 13 et 18 ans interprétant le chœur, aux côtés de professionnels de 
l’opéra interprétant les personnages principaux.

La production de cet opéra s’entend de manière intégrale, du travail préparatif sur le livret de 
Gottlieb Stephanie à la mise en scène et direction artistique, jusqu’à la présentation de cet 
opéra dans le cadre scolaire, associatif et/ou grand public, dans un territoire prioritaire de la 
politique de la ville.

L’ŒUVRE CONCERNÉE PAR LE PROJET

CONTEXTE HISTORIQUE DE L’ŒUVRE

La civilisation islamique fascine le 18ème siècle. Mozart émerveillé nous entraîne avec son Enlè-
vement au Sérail dans l’Empire ottoman.

En 1781, Mozart quitte Salzbourg et son emploi auprès de l’archevêque Colloredo, avec qui il 
ne s’entend pas. C’est donc un musicien tout nouvellement libre, indépendant et en quête de 
gloire qui s’installe à Vienne. Il rêve d’écrire «  des opéras allemands  ». Il doit subsister, se faire 
connaître, et écrire en langue allemande n’était pas pour déplaire à l’empereur.

Aussi, quand l’empereur Joseph II lui passe commande d’un nouvel ouvrage en allemand pour 
le Burgtheater, c’est plein d’enthousiasme que le jeune compositeur s’attèle à la tâche. C’est 
Gottlieb Stephanie le Jeune qui lui proposa le livret de l’Enlèvement au Sérail.

Ce cahier des charges fait suite et complète la note de cadrage. Il détaille 
les modalités d'exécution du projet "L'enlèvement au sérail".
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PITCH

L’histoire commence lorsque Constance, Blonde, sa dame de compagnie et Pedrillo, son servi-
teur, sont capturés par des pirates et vendus comme esclaves au Pacha Selim, sultan de l’Em-
pire ottoman. Celui-ci garde Constance pour lui, destine Blonde à Osmin, gardien de son sérail, 
et fait de Pedrillo son jardinier.

Belmonte, fiancé de Constance, parvient à les localiser. Il retrouve Pedrillo. Ensemble, ils 
élaborent un plan pour les libérer. Pendant ce temps, le Pacha Selim fait des déclarations 
d’amour à Constance, qu’il espère voir succomber à ses avances. Mais celle-ci le repousse. 
Belmonte arrive, et se présente comme un architecte au Pacha qui l’accueille chaleureusement 
car il est passionné par l’architecture des jardins.

Belmonte persuade Osmin de boire une liqueur dans lequel il a versé un puissant narcotique. 
Pendant que les quatre compagnons tentent de s’échapper, Osmin se réveille et donne l’alerte. 
Les évadés sont capturés et présentés devant le Pacha. En apprenant que Belmonte est le fils 
de son ennemi, le Grand d’Espagne, Lostados, Selim souhaite d’abord se venger. Enfin, il préfère 
agir noblement et libérer les captifs, qui louent ensuite la clémence du Pacha dans un chœur 
final plein de joie.

DÉCORS

Pour les décors, de nombreuses mises en scène ont utilisé des symboles de l’Empire otto-
man telles les tentes caïdales, les caftans etc. L’idée est de travailler plus spécifiquement sur la 
lumière, symbole et élément essentiels de l’Orient. Cela peut donc se réaliser dans des théâtres 
mais aussi en plein air. Le décor suggestif, simple et léger, sera adaptable à tout type de lieu. Il 
appartiendra au metteur en scène et/ou directeur artistique d’opérer, de coordonner la scéno-
graphie et de proposer des choix sur l’ensemble de ces aspects (décors, costumes, etc).

INTERPRÈTES

Un Chœur éphémère composé de jeunes/élèves ;

Un orchestre et des chanteurs professionnels ;

L’opéra compte trois chœurs dont le chœur final des Janissaires. L’idée est qu’à chaque repré-
sentation, ces chœurs soient chantés par des collégiens et/ou lycéens qui se seraient préparés 
en amont pour retrouver à la dernière répétition générale l’orchestre et les chanteurs profes-
sionnels. Ainsi, nous créerons une passerelle culturelle entre la production professionnelle 
itinérante et une rencontre d’un soir toujours renouvelée.

D’un point de vue général, l’opérateur est attendu sur la proposition d’une direction artistique 
claire, forte, à même de servir les finalités du projet.

ATTENDUS DE LA PART DE L’OPÉRATEUR

COMPRÉHENSION DU PROJET, DE SES FINALITÉS ET DES NÉCESSITÉS DE SA MISE 
EN ŒUVRE

L’opérateur doit dans sa recommandation stratégique faire la démonstration d’une compré-
hension précise du projet, de ses finalités et des méthodes de mise en œuvre. Il doit pour ce 
faire décliner une méthodologie d’organisation et de travail couvrant l’ensemble des étapes 
dudit projet. La formalisation de cette démarche va aider la fondation à sonder le niveau de 
compréhension ainsi que la capacité du prestataire à réaliser le projet de bout en bout.



4 – Fondation de l’islam de France

RESSOURCES INTERNES ET ÉCOSYSTÈME

L’opérateur est attendu sur la fourniture et mobilisation des ressources humaines et maté-
rielles nécessaires à la mise sur pied de cette recréation artistique. Qu’il s’agisse des ressources 
humaines internes à l’opérateur ou de membres de son écosystème, il devra démontrer la 
richesse du maillage mis en œuvre et son adéquation avec les nécessités du projet tout en 
garantissant à la Fondation de l’Islam de France un point d’entrée unique. Ces attendus sont 
les suivants :

1. Formalisation de l’œuvre en vue de son interprétation (partielle) par les jeunes/élèves : 
choix artistiques, adaptation des scènes retenues avec la durée souhaitée, réflexion/
proposition sur les rôles dévoués aux jeunes/élèves, etc ;

2. Proposition d’un territoire « QPV » en vue d’y réaliser la recréation de cet opéra et d’une 
démarche destinée à associer un établissement scolaire ou, à défaut, une structure asso-
ciative afin d’y effectuer le recrutement des jeunes/élèves devant participer à la recréa-
tion ;

3. Proposition d’une direction artistique précisant la scénographie, la distribution s’agissant 
des professionnels et celle concernant les jeunes/élèves participant à la recréation ;

4. Recrutement des jeunes/élèves pour le projet : l’opérateur est attendu sur les choix, méca-
niques et communication à mettre en œuvre pour la présentation du projet aux jeunes/
élèves et pour le recrutement de jeunes/élèves devant participer au projet. La proposition 
précise d’un territoire et la maîtrise du réseau local nécessaire au projet sont un élément 
déterminant ;

5. Un travail sur six mois pour faire chanter les chœurs par les jeunes/élèves : ils répètent 
avec un musicien. Le nombre d’heures nécessaires par semaine (2h en moyenne) varie en 
fonction du niveau des élèves et de l’investissement du professeur en dehors des heures 
de répétition avec le musicien. Les répétitions s’échelonnent sur six mois avant la répéti-
tion générale dans la salle de concert prévue. L’opérateur est garant de la formation des 
jeunes/élèves à l’art lyrique, de la coordination entre la « part professionnelle » et la « part 
jeunes amateurs » de l’opéra ainsi que du niveau global de spectacle délivré.

6. Création et mise en œuvre d’une communication projet à destination des acteurs du 
projet : élèves, enseignants, directeurs d’établissements, ... La communication grand public 
et institutionnelle du projet étant laissée aux soins de la Fondation de l’Islam de France. A 
tire d’exemple, le dispositif peut intégrer :

  Un flyer léger expliquant le projet à tous les participants ;

  Un questionnaire destiné aux élèves pour mesurer l’adhésion des jeunes/élèves et 
leur niveau de compréhension des enjeux.

7. Une présentation de l’opéra en classe : Il s’agit d’une séance de 45 à 50 minutes par classe, 
présentation du projet par et pour les jeunes/élèves, et non une représentation complète 
avec mise en scène et présence des professionnels. En amont de ces présentations, les 
professeurs se voient remettre un dossier pédagogique pour préparer la séance, laquelle 
permet de présenter l’opéra composé par Mozart aux élèves de manière interactive et de 
leur faire réaliser une mise en action (chanter un extrait court de l’œuvre par exemple) ;

8. Collaboration et reporting : L’opérateur doit mettre en œuvre l’ensemble des mécanismes 
nécessaires à la Fondation de l’Islam de France pour suivre l’avancée du projet. Pour ce 
faire, un référent projet sera désigné au sein de la Fondation de l’Islam de France.
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JEUNES/ÉLÈVES CIBLÉS PAR LE PROJET

QUELS SONT LES JEUNES/ÉLÈVES CIBLÉS PAR LE PROJET ?

Les jeunes/élèves ciblés par le projet sont âgés de 13 à 18 ans, recrutés dans le cercle scolaire 
ou dans le tissu associatif, dans un territoire QPV. L’accent sera mis sur l’objectif d’arrimer au 
projet des jeunes/élèves en mal de culture et de connaissance sur les Humanités, et sur l’islam 
en particulier. La présentation du projet doit être l’occasion de déconstruire les préjugés et 
de célébrer la connaissance, l’ouverture sur le monde et l’intérêt pour l’histoire et les valeurs 
esthétiques.

NOMBRE DE JEUNES/ÉLÈVES IMPACTÉS

EN PARTICIPANT

L’opéra mettra en scène des jeunes/élèves pour les rôles dévoués aux trois chœurs dont le 
chœur final des Janissaires. Le nombre total de jeunes/élèves ainsi mobilisés devra être déter-
miné par les choix artistiques et de mise en scène ;

EN ASSISTANT AU SPECTACLE ET EN DÉBATTANT

Les élèves des établissements scolaires tout comme les jeunes/élèves affiliés à des organes 
associatifs ayant participé ou pas au projet peuvent constituer un public lors des représenta-
tions publiques du spectacle théâtral. Le nombre de jeunes/élèves ainsi touchés vient s’ajouter 
à ceux présents lors des présentations du projet dans des établissements scolaires.

L’opérateur est attendu sur la proposition d’un programme de représentations précisant les 
lieux pressentis, le public visé et les modes d’atteinte de ce public. Le nombre de personnes 
assistant aux représentations est un des indicateurs de succès du projet.

GRATUITÉ POUR LES ÉLÈVES ET LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Aucun frais ne sera demandé aux établissements scolaires ni aux familles : les actions en classe, 
les répétitions et les représentations seront prises en charge par les porteurs du projet. Les 
costumes feront l’objet de prêt à chacune des représentations prévues.

TERRITOIRES CIBLÉS

Le projet devra obligatoirement être réalisé dans un territoire relevant de la classification 
« Quartiers Prioritaires de la Ville ».

Aux fins du recrutement des jeunes/élèves devant participer activement au projet, la recréa-
tion de « L’enlèvement au sérail » prendra appui sur un établissement scolaire ou, à défaut, sur 
une institution associative en contact avec les jeunes/élèves dans un territoire QPV. Dans le cas 
du choix, concerté entre l’opérateur et la Fondation de l’Islam de France, d’un établissement de 
l’Education nationale, la Fondation de l’Islam de France, dont la vocation est éducative, cultu-
relle et sociale, sera chargée de la mise en place des partenariats avec le ou les établissements 
scolaires. Dans ce cas, la FIF sera impliquée fortement dans le suivi et les échanges avec le corps 
professoral.
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DELAIS ET LIEUX REPRESENTATIONS

DÉLAIS

Le temps de la recréation doit être de 6 à 9 mois ;

Le spectacle pourrait être présenté en décembre 2023.

5 représentations sont envisagées à ce stade, avec la volonté, si le budget le permet, d’ajouter 
d’autres représentations dans la même région ou dans des régions limitrophes.

LIEUX DE REPRÉSENTATION

Il est envisagé de produire le spectacle :

  dans des théâtres d’Ile-de-France ;

  dans un lieu parisien prestigieux (le Théâtre de la Ville et la Philharmonie sont privi-
légiés)

  dans un lieu en plein air à Paris (le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris par ex. A noter 
que toute option en plein air nécessite une solution de repli en intérieur).

Sont également évoqués, pour aller à la recherche de tous les publics, des Châteaux en IdF pour 
des concerts en plein air, l’auditorium de Radio France, la Maison des métallos, la Bellevilloise.

COMMUNICATION

La communication institutionnelle et grand public du projet est du ressort de la Fondation 
de l’Islam de France. Néanmoins, il appartient à l’opérateur en charge du projet d’alimenter la 
Fondation avec tous les contenus nécessaires à ladite communication afin de permettre à la 
FIF de réaliser les communiqués, supports et évènements nécessaires à la promotion du projet. 
Ce dernier sera présenté publiquement comme une production de la Fondation de l’Islam de 
France. Toute communication ou référencement du projet dans la communication de l’opéra-
teur (par exemple en indiquant le projet comme référence sur son site web) devra être soumise 
à l’approbation de la Fondation de l’Islam de France.

REPONSE DE L’OPÉRATEUR ET BUDGET

Comme indiqué dans la note de cadrage, la réponse de l’opérateur doit comporter les éléments 
suivants :

  Une présentation de la structure (historique, activité, références) ;

 Une recommandation stratégique sur les choix méthodologiques et artistiques, 
détaillant les actions que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour réaliser le projet 
(organisation, équipe projet, etc) ;

  Statuts régulièrement déclarés ou Kbis ;

  Liste des personnes en charge de l’administration de l’association régulièrement 
déclarée ou de l’entreprise ;

  Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du SIRET ;

  Un calendrier prévisionnel de l’action ;
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  Un budget global ;

  Tout élément que vous souhaiteriez porter à la connaissance des membres de la 
commission de sélection.

COMPLÉMENTS D’INFORMATION :

Les candidatures doivent parvenir à la Fondation de l’Islam de France avant le 21 novembre 
2022.

Toute question ou demande d’éclaircissement peut être adressée à :

Fondation de l’Islam de France

7, rue Saint-Dominique. 75007 Paris

Tél. : 01 45 02 82 13 – Email : contact@lafif.fr

mailto:contact%40lafif.fr?subject=


La culture pour tous !

Fondation de l’Islam de France 2022-2023 


