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« Les Conquérants du Temps ! »  
Création par des enfants d’un opéra 
parlant de l’histoire de leur ville

Présentation du projet 
La ville de Limay se situe dans le nord du département 
des Yvelines et compte une population de 16 280 
habitants. Pendant deux 
années scolaires (septembre 
2015 à juin 2017), le service Ar-
chives et Patrimoine et le Conser-
vatoire de la ville ont proposé 
à environ 200 enfants de parti-
ciper à la création d’un opéra 
territorial parlant de l’histoire 
de leur ville et de ses alentours.
Ce projet pédagogique aux di-
mensions culturelles et sociales 
a souhaité utiliser l’histoire, la 
musique et le chant, comme 
un outil de développement et 
d’épanouissement personnel, 
mais aussi d’intégration et de 
réussite éducative.

La création de l’opéra : 
« Nous sommes le 20 juin 1379…
Le roi Charles V et la reine 
Jeanne de Bourbon arrivent à 
Limay pour célébrer l’enterre-
ment du Chevalier Jean Martel, 
qui a sacrifié sa vie en se jetant sur la flèche destinée 
au père du roi… ». 
C’est par ces mots que l’histoire imaginée par les 
enfants de Limay commence. 
Ce projet a reçu le soutien de l’Etat à travers le 
dispositif de la Politique de la Ville.

Objectifs initiaux
• Améliorer la connaissance de l’histoire et du patri-

moine local 
•  Apporter aux élèves des savoirs et savoir-faire en    

matière d’écriture, de recherche et d’apprentissage 
autour des sources de l’histoire locale.

•  Développer la citoyenneté auprès d’enfants.
•  Amener les enfants à s’interroger sur ces sujets.
•  Créer un lien entre culture et citoyenneté
•  Développer une formation chorale, « La Maîtrise de 

Limay », ouverte à tous les publics de 9 à 18 ans.

Méthodologie

Durant l’année scolaire 2015-2016, sous la coordination 
du Service Archives et Patrimoine de la Ville, 6 classes 
de cycle 3 des villes de Limay et de Guernes (classes 
de CM1/CM2), classé dans les quartiers prioritaires, 
ont œuvré à l’écriture d’une histoire se déroulant sur 
leur territoire,  pouvant servir de livret au futur opéra. 
Chaque classe a travaillé sur un acte correspondant à 
une période historique bien déterminée, entre le Moyen-
Âge et la Révolution. 
En juin 2016, la compilation de ce récit a été éditée sous 
la forme d’une brochure de 48 pages portant le titre de 
« Dratari ou les Conquérants du temps ». Cette brochure 
a été remise à l’ensemble des élèves et a ensuite fait 
l’objet d’une commande de la Ville de Limay, pour en 
faire un opéra. C’est Julien le Hérissier, jeune compo-

siteur, professeur au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) de Mantes et Brigitte Leclef, 
scénariste qui ont été choisis pour écrire en musique 
cette histoire épique qui s’est finalement intitulée« 

Les Conquérants du Temps ! ». 
A partir de septembre 2016 la                
Maîtrise du Conservatoire de Limay 
a commencé les répétitions du nou-
vel Opéra. Parallèlement, une des 
classes ayant participé initialement 
au projet d’écriture, la classe de CM2 
de l’école Jules Ferry, a également 
rejoint la Maîtrise en bénéficiant 
d’une heure de répétition par se-
maine au conservatoire sur le temps 
scolaire. Ensemble, les élèves ont dé-
couvert et interprété, les nombreux 
airs de cette grande fresque histo-
rique, désormais romancée et drama-
tisée pour les besoins de la scène. Ce 
travail de la Maîtrise, en partenariat 
avec une classe de théâtre du CRD 
de Mantes, a donné aux jeunes élèves, 
citoyens de ce territoire, la conscience 
de vivre et d’agir dans un environne-
ment dont la valeur insoupçonnée 
a contribué à marquer l’histoire de 

France.

Logistique 

Moyens humains et matériels : 
Mobilisation de personnels de 
la Direction des Affaires cultu-
relles (3 personnels de catégorie 
A à 50% ETP) sur ce projet pen-
dant deux ans et des moyens 
internes à la collectivité (infor-
matique, logistique, communi-
cation etc.)
Moyens financiers (hors masse 
salariale) : 
• Année 1 : Coût 11 000 euros / 

4000 euros de subventions
• Année 2 : Coût 9500 euros/ 3000 

euros de subventions deman-
dées.

Collaboration et partena-
riat(s)

• Etat (Dispositif Contrat de 
Ville)

• Ville de Guernes
• Education Nationale : Travail étroit avec les ensei-

gnants de 6 classes différentes issues des villes de 
Limay et de Guernes et le conseiller pédagogique de 
circonscription.

• CRD de Mantes-la-Jolie : classe de théâtre et mise à 
disposition de l’équipement.

Accueil du projet par les publics visés
Au vu des indicateurs annoncés, les objectifs ont tous 
été atteints durant les deux années du projet. Toutes 
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Quand un service d’archives d’une ville classée en zone « quartiers 
prioritaires » participe à la création d’un opéra pour enfants …
Un projet qui mêle imagination, médiation, découverte de l’histoire 
locale, de la musique et de l’éducation artistique et culturelle.

Cette brochure est disponible sur simple demande 

par mail au service des Archives municipales de 

Limay 

Article du Courrier de Mantes, 31 mai 2017

Affiche de l’opéra Les conquérants  du temps

les classes ayant commencé cette action l’ont terminée, 
même si face à la difficulté de l’exercice d’écriture im-
posée lors de la première année, 2 classes ont pendant 
un mois un peu « baissé les bras » et ont alors évoqué 
l’idée de ne pas continuer. Des séances supplémentaires 
de médiation culturelle leur ont alors été proposées 

afin de surmonter les difficultés ren-
contrées. Durant la deuxième année 
du projet, tous les élèves de la Maî-
trise ont apprécié chanter et décou-
vrir une œuvre parlant de l’histoire 
de leur territoire. Enfin, lors des deux 
représentations « Des Conquérants 
du Temps » en mai 2017, nous avons 
eu d’excellents retours des familles, 
des partenaires et des médias. 

Bilan
Ce projet s’est déroulé sur deux an-
nées scolaires et budgétaires et a été 
porté alternativement par le service 
Archives et Patrimoine, puis, par le 
Conservatoire. Afin d’éviter certains 
écueils, nous préconisons de réaliser 
dès la première année une estimation 
globale budgétaire ainsi que de nom-
mer un chef de projet bien identifié 
par les différents partenaires et 
participants. 

Pour en savoir plus
WEB :  www.crclimay.com
FACEBOOK :  Ville de Limay
NOM : ELODIE BERGERON
STRUCTURE :  VILLE DE LIMAY
MISSION :  DIRECTRICE DES ARCHIVES MUNICIPALES
MAIL :  e.bergeron@limay.fr


