
Créée en septembre 2015 par l’opéra national de paris, la 3e scène
est une plateforme numérique invitant des artistes de tous horizons à
s’exprimer dans des genres différents : fictions, documentaires,
animations, performances.

La 3e Scène offre ainsi la possibilité à des artistes dont les disciplines ne
sont a priori pas associées à l’opéra – cinéastes, plasticiens, illustrateurs
ou écrivains – de réaliser une œuvre en lien avec l’univers lyrique et
chorégraphique. Parmi ces artistes : Abd Al Malik, Mathieu Amalric, Fanny
Ardant, Bertrand Bonello, Clément Cogitore, Sébastien Laudenbach, Claude
Lévêque, Jean-Gabriel Périot, Thierry Thieû Niang, Xavier Veilhan.

A travers cette scène digitale, gratuite et accessible partout dans le
monde, l’Opéra national de Paris multiplie les passerelles artistiques et
tisse un lien singulier avec ses publics.

Depuis septembre 2017, la direction de la 3e Scène est assurée par
Philippe Martin, producteur aux Films Pelléas. Tous les mois, une nouvelle
création est mise en ligne sur www.operadeparis.fr/3e-scene.

www.operadeparis.fr/3e-scene 



FUGUE
réalisé par Thierry Thieû Niang 

Fugue, première réalisation du chorégraphe
contemporain Thierry Thieû Niang, sera mis en
ligne sur la 3e Scène le mercredi 10 janvier.

Dans ce court-métrage, nous suivons deux enfants
qui traversent l’opéra Bastille : une échappée
improvisée dans les coulisses de l’opéra, à hauteur
et regard d’enfant.

Fugue nous invite ainsi à découvrir l’envers du décor,
les stocks des sculptures, costumes et accessoires.
La visite, rythmée par la parole de ces hommes et ces
femmes qui travaillent chaque jour dans l’ombre de
ces ateliers, s’achève sur l’immense scène de Bastille.

« Ces lieux traversés par les deux enfants - l’un de 8 ans, l’autre de
17 ans - se révèlent à nous par le mouvement fluide des
déplacements improvisés. Passer d’un paysage concret à une forme
abstraite en mouvement, d’un atelier de sculptures au plateau vide.
De présences au présent et d’autres en voix off, tels des
témoignages, des paroles. Ce film est une ode à l’enfance. À ce qui
se découvre et nous révèle. Que les maisons d’art doivent être
ouvertes à tous et chacun et que l’opéra est un lieu enchanteur et
métissé, qu’il doit accueillir tous et chacun, ensemble et séparés.
D’un geste poétique pour dire le politique qui nous gouverne, pour
dire ce qui nous relie et nous agrandit. Les enfants sont les
inventeurs d’un avenir précipité - chanté et dansé - souvent surgi
aussi de la plus grande détresse. Tôt, ils savent déjà traverser
l’histoire de l’art et du monde et j’aime à les suivre. »

Thierry Thieû Niang 

Fugue (10’20)

Réalisation : Thierry Thieû Niang,
Avec : Samir Quemon et Eliott Allwright
Directeur de la photo : Eponine Momenceau
Chef monteur : François Gédigier
Ingénieur du son : François Waledisch.
Musique : Dialogue entre Pierre Boulez et 
Patrice Chéreau (extrait du making-of De La 
Maison des Morts) / Drumming de Steave
Reich

Thierry Thieû Niang Danseur et 
chorégraphe, Thierry Thieû Niang associe à 
ses projets de création autant des artistes 
de différentes disciplines que des enfants, 
des adolescents, des seniors amateurs, des 
détenus ou encore des personnes autistes. 

https://vimeo.com/243138258
Mot de passe : Thierry



LE FEU 
AU COEUR
réalisé par Danielle Arbid

Le feu au cœur, réalisation de Danielle Arbid, sera
mis en ligne sur la 3e Scène en février.

Le 1er octobre 2017, Danielle Arbid filme au 104-
CENTQUATRE dix jeunes danseurs de hip-hop,
durant l’événement Fous de danse organisé à
l’initiative du Musée de la Danse et de Boris
Charmatz.

Ces danseurs, élèves de 2nde au lycée Turgot à Paris,
font partie du Projet Académique « Ambition
Réussite » en danse hip-hop, premier dispositif de ce
type en France.

« Par miracle, un jour d’automne au 104-Centquatre, dix danseurs
sont venus montrer ce qu’ils savaient faire lors d’un événement
initié par Boris Charmatz. Ils affichaient un esprit exalté, un
optimisme intransigeant, leurs 15 ans, avec des références
sophistiquées de la Street dance plein les poches… Croire plus que
jamais dans son étoile et dans sa force. Vouloir affronter
l’adversité par la vitalité. Avoir 15 ans et le désir ardent de
rejoindre une dynamique, de la ramener… C’est cet esprit exalté que
j’ai filmé chez ces dix jeunes danseurs. Cet optimisme
intransigeant, un défi lancé à la face de quiconque penserait le
contraire. Et un style unique et personnel, extrêmement technique,
nourri de références sophistiquées de la Street dance, plus
largement du Hip-hop, d’un regard avide sur le monde, du vent
ouvert des influences… Innocent et fugace. »

Danielle Arbid

Le feu au coeur (8’34)

Réalisation : Danielle Arbid,
Avec : Solen Athanassopoulos, Meliana
Bubuzi, Sophia Abourrida, Erwan 
Schahmansche, Motoko Araki, Maxime Auber, 
Michelle Kibebe, Melissa Joseph, Mayssa
Hafsi, Shannon Gerard. Et tous les lycéens de 
la section Ambition et Réussite Scolaire / 
danse hip-hop du lycée Turgot à Paris –
Professeur M. Berillon.

Danielle Arbid réalise des films depuis 1997.
Sélectionnés par de nombreux festivals en
France et dans le monde, ses films fictions
ou documentaires ont reçu des dizaines de
récompenses prestigieuses. Ses deux longs-
métrages ont été sélectionnés à la Quinzaine
des réalisateurs au festival de Cannes en
2004 et en 2007,

https://vimeo.com/247128338
Mot de passe : Danielle
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