
 
Opéra de T.P.M. 

Varoises; varois, toulonnaises, toulonnais mobilisez-vous ! 

 Les politiques interrogés ne répondent pas à nos questions.  

Que va devenir votre Opéra ? Un théâtre d'accueil ? Un Opéra sans artistes permanents ?  

Il y a 15 ans, Marie Claude PIETRAGALLA, José MARTINEZ et le corps de ballet de l'Opéra de 

Toulon dansaient «Le Lac des Cygnes» sur cette même scène.  

Aujourd'hui, le corps de ballet de l'Opéra est en train de disparaître (plus que huit danseurs) alors 

qu'est programmé ce week-end ( 8 et 9/02/2014 ) un « Lac des cygnes » interprété par une troupe des 

pays de l'est, spectacle acheté clé en main pendant que nos danseurs permanents ne sont plus utilisés et 

ne sont pas associés à ce projet.  

Un pôle administratif ? Depuis 10 ans, 200 % d'augmentation des postes administratifs.  

Et la crise ? Un prétexte à la dissolution du ballet ?  

Budget annuel de votre Opéra = vos impôts 12 Millions d'euros. Un cahier des charges doit être 

établi, définissant clairement les programmations (ballets, opéras, opérettes) ainsi que le volume du 

personnel permanent (effectif technique, artistique, administratif).  

Un Opéra sans spectateurs ? Dans un rapport, la Chambre Régionale des Comptes note une stagnation 

de la fréquentation de l'Opéra : Des spectacles où il y a autant d'invitations que de places payantes   

Et les politiques ? Aucune réponse à nos lettres, pétition contre la disparition du corps de ballet 

malgré 5000 signatures recueillies et déposées en mairie de Toulon en juin 2012.  

Cela fait 10 ans que la direction de l'Opéra veut « éduquer un nouveau public ». Pourquoi n'y a t-il 

toujours pas d'enquête de satisfaction du public prévue à l'article 4 de la convention passée entre la 

Communauté d'agglomération de T.P.M. et l'Opéra de T.P.M. ?  

La direction aurait-elle peur de vos réponses ?  

Lien Pétition contre la suppression du Ballet de l'Opéra de T.P.M. : www.sauvonsladanse83.com 

www.sauvonsladanse83.com

